
Le procès Léon Nicole et consorts
commence aujourd'hui

Devant les assises fédérales
(De notre envoyé spécial)

La ville de Genève fait d'importants préparatifs

Enfin , les événements du 9 no-
vembre vont être jugés. Des mois se
sont écoulés, depuis le soir sanglant,
et on sait que le temps travaille
toujours pour l'accusé. Il en va , un
peu , comme des responsabilités de
la guerre : les jours passent , les dis-
putes passionnées créent la confu-
sion ; on ne sait plus. Depuis le 9
novembre , l'opinion publique a été
sollicitée par tant de témoignages

Vue extérieure de la Salle centrale
où se tiendront les assises

contradictoires et insistants, qu'elle
avoue à la fois de l'incertitude et de
l'impatience.

C'est un fait : la procédure fédé-
rale est lente. Succédant aux juges
militaires, — dont les rapports ont
été publiés ou résumés, — M. Clau-
de DuPasquier , juge extraordinaire,
a instruit cette affaire compliquée
et délicate, avec une discrétion ab-
solue. Des extraits du volumineux
dossier , ont pu être utilisés par les
socialistes, à des fins électorales ; ils
témoignent de l'impartialité du ju-
ge ; ils ne permettent pas de pré-
juger de l'ensemble du rapport.

Ce rapport , rappelons-le, a été re-
mis à la chambre d'accusation du
Tribunal fédéral , dont la décision
est transmise, par le procureur fé-
déral de la Confédération , avec l'ac-
te d'accusation , à une chambre cri-
minelle. Celle-ci comprend trois
membres du Tribunal fédéral , cha-
que juge « représentant » une lan-
gue nationale. Enfin, nos lecteurs
connaissent déjà la composition du
jury : sur les 54 membres désignés
par tirage au sort, 14 sont confir-
més ; 12 fonctionnent comme jurés,
2 comme suppléants. Et l'on sait
aussi qu'une décision ne peut inter-
venir qu'à la majorité , — imposante,
— de 10 voix sur 12. Cette disposi-
tion, qui date de 1848, avait été pré-
vue pour protéger les accusés révo-
lutionnaires contre la sévérité des
juges d'alors. Cette crainte nous pa-
raît , aujourd'hui , un peu vaine.

En tout cas, elle nous interdira
tout pronostic. Quelle sera la déci-
sion du jury ; et comment prévoir
une majorité de 10 voix contre 2, —
dans un sens ou dans l'autr e ?

Puis, on ne sait rien de l'acte
d'accusation , on ne le connaîtra qu'à
l'audience. Enfin , le procureur gé-
néral, M. E. Sillig, de Vevey, peut
et doit avoir une grande influence
sur le cours des débats. Il est peu
connu à Genève , où il se sentira
parfaitement libre et pourra mon-
trer l ' impartialité , mais aussi la vi-
gueur nécessaires.

Du côté de la défense , M. Dicker
apparaît comme le coryphée ; on a
fait  grand bruit de la venue à Ge-
nève cle M. de Moro-Giafferi , com-
mis à la défense du prévenu Baeris-
"wyl ; mais , dans une récente inter-
view , le célèbre avocat parisien an-
nonçait qu 'il ne séjournerait que
quel ques jours à Genève , et déclarait
qu 'il assurerait moins la défense
d'un prévenu que la défense géné-
rale. On ne saurait être plus modes-
te et nous savons à quoi nous en te-
nir.

La Salle centrale , réservée habi-
tuel lement  aux cultes , s'ouvrira aux
débats. Proche l'Eglise de la Made-
leine , elle offre un local magnifique:
800 personnes y trouveront place fa-
cilement. On a masqué les orgues
d'une tenture , réservé , sur le po-
dium , les places des trois juges fé-
déraux : M, Soldati , qui présidera ,
MM. Guex et Kirchofer. Le jury siè-
ge sur trois bancs, à la droite des
juges. Grâce aux soins de M. Léon
Savary , président de l'Association
de la presse genevoise , plus de cent
places ont été réservées aux jour-

nalistes, qui disposent en outre de
cabines téléphoniques au premier
étage du bâtiment, et à la poste,
toute voisine, de Rive.

Les pièces à conviction , — abon-
damment reproduites par les jour-
naux illustrés — ont été transpor-
tées dès vendredi , de la casern e an
poste de gendarmerie du palais de
justice : il s'agit des casques bos-
selés, des fusils brisés, des matra-
ques, etc.

Ce procès suscite un très vif in-
térêt à l 'étranger : plus de 40 en-
voyés ou correspondants spéciaux
se sont fait annoncer (P« Humani-
té» s'est inscrite télégraphiquement).

On espère que les débats permet-
tront de rectifier certaine versions,
fantaisistes , données par la presse
étrangère , des, troubles de novem-
bre.

Quant au public genevois , il con-
sidère , — ne l'oublions pas — que
l'affaire du 9 novembre est en rela-
tions étroites avec le procès de la
Banqu e de Genève , qui suivra de
peu les débats actuels. Sans se sou-
cier de la lettre de la loi , il suppose
qu'une condamnation de Nicole en-
traînera la condamnation des Mié-
ville et des Moriaud. Ce sentiment
populaire sera-t-il confirmé ?

Les débats qui s ouvrent seronl
longs : 388 témoins seront enten-
dus; et , si le tribunal avait d'abord
pensé à ne siéger que le matin , il esl
certain qu'on tiendra deux audien-
ces, chaque jour. Les interrogatoires
de M. Nicole et de M. Frédéric Mar-
tin seront d'une durée et d'une im-
portance particulières.

Et il faudra tout e l'autorité du
président , M. Soldati , pour conduire
à leur. fin . _%s débats .qui s'annon-
cent pénibles, confus et terriblement
passionnés.

!La liste des accusés
et ce qu'on leur reproche
Les accusés sont MM. Léon Nico-

le, rédacteur, né en 1887 ; Auguste
Millasson, né en 1902, chauffeur ;
Albert Dupont , né en 1903, avocat ;
Francis-Pierre Bâriswyl , né en 1901
fonctionnaire des postes, à Genè-
ve ; Edmond Isaak, né en 1889,
fonctionnaire communal ; Albert
Baudin , né en 1887, vendeur de
journaux ; Jules Daviet , né en 1887,
terrassier ; Edmond-Louis Duboux ,
né en 1892, charpentier; Otto Mâtzler.
né en 1913, garçon-boucher; Robert-
Léon Mégévand , né en 1908, manœu-
vre; François Pinggora, né en 190G,
tailleur; Max Hofer, né en 1911, sur-
veillant de bains ; Mahmoud Kiamil
Noury, ressortissant turc, né en
1906, sans profession ; Silbert Wii-
therich, né en 1904, polisseur ;
Francis-Auguste Lebet, né en 1897,
marchand-tripier ; Lucien Tronchet,
né en 1902, maçon ; Pierre Tron-
chet, né en 1913, plâtrier-peintre ;
Emile Senn, né en 1906, menuicier,
tous à Genève.

Jules Daviet et Francis Lebet sont
communistes, les frères Tronchet
anarchistes, et le reste socialistes
bolchévisants.

L'acte d'accusation déclare entre
autres : Les actes mis à la charge
des accusés sont la cause ou la con-
séquence de troubles qui ont amené
une intervention armée de la Confé-
dération. L'attaque contre la police
et contre la troupe amenée au se-
cours de la police constitue un cas
de révolte contre une autorité can-
tonale.

Nicole , Lebet, Lucien Tronchet,
Millasson , Dupont , Isaak , Daviet ei
Pierre Tronchet , ont intentionnelle-
ment décidé ou provoqué publique-
ment d'autres personnes à former
un attroupement et à résister, pat
des voies de fait , à l'autorité du can-
ton de Genève. Us se sont rendus
coupables d'instigation , éventuelle-
ment de provocation publique à la
révolte , et cela , Nicole , Dupont , Mil-
lasson et Isaak , après s'être concer-
tés.

Baudin , Daviet , Duboux , Hofer ,
Matzler , Mégévand , Mahmoud , Ping-
gera , Senn , Pierre Tronchet et Wu-
thrich , ont intentionnellement par-
ticipé à un attroupement et manifes-
té par des voies de fait  l ' intention
de résister à une autorité cantonale.
Ils se sont ren dus coupables de par-
ticipati on à la révolte.

Isaak et Bâriswyl , après s'être
concertés , ont confectionné et li-
vré des moyens d'attaque et se sont
rendus par là coupables de compli-
cité de révolte.

La temme noire telle qu 'elle est

L'OPINION D 'UN N Z G R E
(Correspondance spéciale)

Il est de mode, à l'heure actuelle:
de se pencher sur le nègre, de s'in-
téresser aux moindres manifestations
de son activité elhnique.

On doit cet engouement au sno-
bisme, qui ne cherche, du reste, la
plupart du temps, qu'à se distraire
aux apparences qu'il se crée par dé-
sœuvrement. /

Force est, cependant, de reconnaî-
tre que, sans lui , moins nombreux
seraient sans doute de nos jo urs, les
chercheurs qui essaient de pénétrer
plus avant dans l'âme de ces nègres
de convention , qu'on ne cesse de
présenter , de tous côtés, en série.

Les prospections de ces eth nolo-
gues n'ont pas été vaines. On com-
mence à savoir peu â peu , grâce à
elles, le rôle de tout premier plan
que la femme noire joue depuis tou-
jours dans la société nègre.

La maternité a été longtemps con-
sidérée comme un état infiniment
honorable chez les femmes de l'Afri-
que Noire. La stérilité de l'un des
conjoints — on l'attribuait toujours
à la femme — pouvait entraîner le
divorce ou , pour être plus exact , la
répudiation. La femme aux flancs
féconds bénéficiait , de ce fait , d'une
renommée de bon aloi , qui la flattait
au plus sensible de son orgueil.

La future maman ne prenait , sem-
ble-t-il . aucun soin particulier du-
rant sa gestation. II lui était toute-
fois inlei-dit , du moins chez les tri-
bus bandas de l'Afrique Equatoriale,
de manger du cabri ou de la tortue ;
la viande de cabri jouissait du pri-
vilège de rendre stérile à tout
jamais , toute femme qui commet
l'erreur d'en consommer , et la chair
de tortue ayant  le don de rendre
prématurément vieux l'enfant  dont
on attend la venue.

Des tabous similaires pèsent , au
Tchad , sur Ja femme sara.

Le mouton lui est défendu , la
viande de mouton faisant tousser.
Elle ne doit pas non plus se régaler
de chair de serpent , à moins qu 'elle
ne tienne à donner le jour à des
serpenteaux. La chair de tortue tom-
be elle aussi , sous le coup du même
interdit. Mais alors que les bandas
lui reprochent d'exercer sur les nou-
veaux-nés une action sénilisante , par

contre les saras affirment qu'elle t
le pouvoir de communiquer la lèpre

Les releyailles, en Afrique Noire
ne traînent qu 'exceptionnellemenl
en longueur. Si tout s'est passé selon
la norme, la nouvelle accouchée re-
prend, le lendemain de sa délivran-
ce comme si de rien n 'était , ses me-
nus travaux quotidiens au point où
elle les avait laissés.

Les traditions noires sont unani-
mes à lui faire un devoir de se con-
sacrer toute à l'allaitement de sa
progéniture. Les mêmes traditions
lui interdisent d'avoir quelque rela-
tion que ce soit , avec quelque hom-
me que ce soit , tant que durera
l'allaitement en question : deux ans
et plus chez les bandas , trois chez
les saras.

La femme ne s'occupe que rare-
ment de sevrer son rejeton. Elle lui
laisse d'ordinaire ce soin. Ce dernier
n 'y pense jamais que fort  tard.
Aussi, est-il commun de voir en
Afrique têter les négrillons qui ont
fait  leurs dents depuis longtemps , et
qui se gavent depuis longtemps en
plus du lait que leur dispense l' es-
pèce de blague à tabac plate , bal-
lante et ridée qu 'est le sein de leur
maman , des aliments et condiments
dont la « communauté-village » fait
sa nourriture.

Les négresses sont , en général ,
d'excellentes mères. On peut avan-
cer, pour ce qui est de l'Afrique
équatoriale , qu 'elles ne corrigent ja-
mais leurs enfants. U est, du reste,
admis que nombreuses étaient les
tribus bakongos qui, au lendemain
de l'occupation européenne , n 'hési-
taient pas à lapider à mort toute
femme qui se laissait aller à lever la
main sur un bébé.

On ne saurait trop faire remar-
quer , par ailleurs , que contrairement
à certaines idées qui ont fini par
avoir force de loi en Europe — où la
situation de la femme est parfois loin
d'être brillante — non seulement il
n'est pas vrai que les nègres consi-
dèrent leurs compagnes comme des
bètés de somme, mais encore qu 'il
est faux qu'ils leur réservent les cor-
vées les plus désagréables et les tra-
vaux les plus durs.

(A suivre.) René MARAN.
__^_ _^_^«_>_*_«_^_i_^_^_^_<_<_>_<_^__

Répondant à Paris et à Londres, c'est un ultimatum
qu'adressera M. Hitler à Genève

Ce qu'on entendra au Reichstag

l_e Reich accuse
M. Boncour d'user de faux

BERLIN , 14 (C. N. B.). — La con-
vocation du Reichstag pour mer-
credi prochain , pour entendre une
déclaration du chancelier, est la
conséquence logique des derniers
événements politiques qui obligent
l'Allemagne à exposer clairement
son point de vue sur les grands pro-
blèmes de politique extérieure. .

BERLIN , 15. — Le chancelier par-
lera au Reichstag, non seulement de
la conférence de Genève, mais il
examinera le problème du désarme-
ment dans son ensemble.

Il parlera également des discours
de lord Hailsham , ministre anglais
de la guerre , et de M. Paul Boncour ,
discours s ignif iant  qu 'une pression
politique doit être exercée sur l'Al-
lemagne. En d'autres termes, ces
discours veulent dire que les forts
doivent rester forts et les faibles fai-
bles.

Le chancelier soulignera que de
telles méthodes ne peuvent qu'abou-
tir à l'échec de la conférence. L'Al-
lemagne ne se soumettra à aucun
ult imatum. Le monde devrait ré-
prouver , une fois pour toutes , le re-
tou r aux anciennes méthodes de
pressions ct d'ult imatums.

; Tout ce que ce dossier contient de
vieux est connu et tout ce qu 'il con-
tient de nouveau est faux. Il n 'v a
pas de document permettan t  d'accu-
ser l'Allemagne de troubler la paix el
de provoquer la guerre.

D'une manière générale , le dis-
cours du chancelier du Beich aura
pour but de transformer les métho-
des de Genève. Il protestera contre
le non désarmement des autres puis-
sances et prendra la défense des
organisations allemandes. Si cette
transformation peut être obtenue ,
la conférence du désarmement réus-
sira ; si elle échoue , la conférence
peut dès aujourd 'hui être considérée
comme morte.

M. Nadolny quitte Genève
subitement

GENEVE, 14. — On a appris, avec
quelque surprise, que le premier dé-
légué allemand à la conférence du
désarmement , M. Nadolny, rappelé
à Berlin , a quitté Genève samedi
soir , pour y revenir jeudi ou ven-
dredi de la semaine prochaine.

On pense que M. Nadolny a été
appelé à Berlin en vue de la séance
du Reichstag fixée â mercredi , et le
débat à la commission générale a
été renvoyé.

La foule acclame les barbouilleurs
de l'effigie de M. Hitler

Tension anglo-allemande

M. Rosenberg quitte Londres sous les huées

_ _ ». foule manifeste
jusqu'au prétoire

LONDRES, 14. — Des scènes tu-
multueuses se sont déroulées au tri-
bunal de Marylebone , où comparais-
saient les manifestants qui avaient
jeté une bouteille d'encre rouge sur
une effigie du chancelier Hitler et
accroché à son cou une pancarte
avec ces mots : « Hitler l'assassin.!»

Les inculpés, M. Bradley, écrivain,
Irving, représentant de commerce,
et Mme Bradley, venaient de pren-
dre place dans le box et avaient an-
noncé leur intention de plaider non
coupables, lorsqu e le public poussa
des acclamations en leur honneur.
Le magistrat dut intervenir pour ra-
mener l'ordre dans la salle.

L'interrogatoire de M. Irving don-
na lieu à une véritable mêlée dans le
prétoire , où pareil spectacle ne s'é-
tait jamais vu , entre les inculpés ,
plusieurs spectateurs et les représen-
tants de la loi.

Après une suspension d'audience ,
le magistrat ajourna l'affaire à hui-
taine , pour complément d'enquête.

te piteux départ
de l'envoyé hitlérien

LONDRES, 14 (Havas). — M. Ro-
senberg a quitté Londres ce matin ,
à 10 heures, pour Harwich, où il
s'embarquera pour l'Allemagne.

Arrivé un quart d'heure avant le
départ du train , l'envoyé de M. Hit-
ler est monté immédiatement dans
son compartiment, où il s'est enfer-
mé.

En dépit du service d'ordre extra-
ordinaire , des manifestations hostiles
ont eu lieu à la gare.
La presse multiplie ct précise

ses attaques
LONDRES, 14 (Havas). — La

presse dominicale confirme le réqui-
sitoire unanime de l'opinion anglai-
se contre le régime Hitler.

Pour l'« Observer », la conférence
du désarmement est vouée à un
échec. Le véritable dessein de la
politiqu e allemande à Genève n'a
pas été de promouvoir la paix , mais
d'augmenter la force armée du
Reich. Tout est prêt , en Allemagne,
pour que l'industrie allemande fa-
brique des armes à un rythme sans
précédent et ce pays est d'ores et
déjà beaucoup mieux armé que cer-
taines puissances le supposent.

Le « Sunday Référée » écrit que
l'Allemagne nationale-socialiste veut
la guerre et que la rupture de la
îonférence du désarmement rappro-
she cette guerre.

Le « Sunday Times » écrit, lui , que
les sentiments de l'Anglais moyen à
l'égard de l'Allemagne sont plus
inamicaux qu 'avant la guerre.

La venue de deux ministres allemands
est jugée indésirable à Vienne

A son tour, l'Autriche manif este son hostilité au Reich

Cette incartade ' aggravée par des discours déplacés,
provoque un violent incident entre Vienne et Berlin

VIENNE , 14 (B. C. V.) . — MM.
Kerrl, ministre de la justice prussien,
et Franck, ministre de la justice du
Reich, sont arrivés samedi à Vienne
en avion. Ils ont été reçus par le
ministre d'Allemagne et les chefs
du parti national-socialiste viennois.

A l'arrivée des ministres au ter-
rain d'aviation d'Astern , le préfet de
police adjoint , M. Skubl , s'est fait
présenter à M. Franck et lui a fait
part que le gouvernement autrichien
n'estime pas désirable sa visite à
Vienne.

Les ministres allemands se sont
rendus au monument aux morts de
la guerre, où M. Franck , après un
discours du chef national-socialiste
Frauenfeld , a déposé une couronne
de lauriers avec ruban aux couleurs
hitlériennes.

Au Prater, des rassemblements po-
litiques se sont formés ; la police les
a dispersés. Vers la Maison brune ,
de nombreuses personnes ont été ap-
préhendées.

Les ministres allemands , à 20 h.,
se sont _ rendus à la manifestation
organisée à la Engelamm-Arena , par
les nationaux-socialistes de Vienne ,
à l'occasion du 250me anniversaire
de la libération de la ville.

Un discours insolite
Du trémolo et des menaces

M. Franck souligna que le chance-
lier Hitler était fier des populations
autrichiennes et visitera l'Autriche,
où il vécut des jours heureux et dou-
loureux. On ne pourra pas lui' refu-
ser d'accomplir un pèlerinage sur ls
tombe de ses parents. Il faudra voir
si l'on fer a au plus grand chef alle-
mand une réception amicale ou ina-
micale.

Parlant de sa propre réception . M,
Franck , qui dut accepter plusieurs
avertissements du représentant du
gouvernement , déclara que ce gou-
vernement lui avait fait  savoir , par
le ministre d'Autriche à Berlin, que
sa visite se déroulerait dans les for-
mes diplomatiques. Or , à son arri-
vée, on lui dit qu 'elle élait indési-
rable.

Le gouvernement allemand , dit-il ,
ne laissera pas passer sans autre cet
acte inamical.

MM. Kerrl et Freissler et les au-
tres personnalités al lemande s sont
reparties pour Berlin.

Où le peuple autrichien
manifeste son souci

d'indépendance
VIENNE , 15. — Une grande ma-

nifestation a été organisée par la
Heimatschutz pour le 250me anni-
versaire de la délivrance du pays de
ses oppresseurs turcs.

Le prince Starhemberg dit que le
chancelier Dollfuss est le sauveur
du pays. « Nous sommes prêts à
nous tenir  à vos côtés pour sauver
l'Autriche et la régénérer, ajouta-
t-il. »

Le chancelier Dollfuss souligna
qu 'il s'agit aujourd'hui de défendre
la patrie autrichienne de façon dif-

férente que pendant la guerre. Un
esprit étranger , des idées étrangères
se sont insinuées dans notre peuple.

Les Heimwehren défilèrent en-
suite au milieu des applaudissements
d'une foule énorme. Des incidents
se produisirent à diverses reprises
entre adversaires politiques, mais la
police parvint chaque fois à les apla-
nir rapidement.

Un ministre
remet vertement en place

les hitlériens
Au cours du discours qu 'il pronon-

ça au congrès du Landbund , M. Win-
kler, vice-chancelier, en exprimant
l'espoir que les relations entre le
Reich et l'Autriche s'amélioreront,
déclara que l'opinion autrichienne
devait être plus réservée en jugeant
les événements d'Allemagne.

_ D'autre part , les nationaux-socia-
listes allemands doivent adopter une
attitude différente à l'égard de l'Au-
triche, car celle-ci n 'entend pas être
traitée de la même façon que 'les
autres Etats du Reich.
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M. von Papen ajoute aux menaces
d'Hitler. — Une nouvelle ruée
vers l'or en Amérique. — Douze
mille victimes du typhus en Si-
bérie . — Autour du chemin de
fer de l'Est chinois.

En _ n .e page :
A NeuehAtel et dan. la
région.

Ce tramway dont les freins firent défaut subitement, fut projeté, en
pleine course, contre un mur qu'il détruisit. On compte un mort et quinze

personnes grièvement blessées.

Un grave accident de tramway à Mayence

Viff incident}
à Dantïig

I_a grève générale est
proclamée

DANTZIG , 14 (Wolff) .  — Les
troupes d'assaut hitlériennes , ayant
occupé la maison des syndicats pour
y procéder à une «synchronisation»
avec l'Allemagne, le parti socialiste
a donné l'ordre de grève. Les typos
des « Dantziger Neueste Nachrich-
ten » et de la «Dantziger  Allgemeine
Zeitung » ont cessé le travail , t and i s
que le journal socialiste « Volksstim-
me » et celui du centre « Dantziger
Landcszc i tung» con t inuen t  à paraî-
tre.

La grève s'étend notamment  au
port , aux usines , aux chemins de
fer et aux chantiers maritimes. On
prévoit une grève des chemins de
fer locaux , non polonais.

Le service d' ordre a été renforcé.
I_e drapeau hitlérien est

enlevé, mais la foule proteste
RERLIN , 14 (C. N. B.). — Après

un échange de vues entre  le chef du
parti national-socialist e de Dantzig
et les autorités de la ville libre , le
drapeau à croix gammée qui avait
été hissé sur la maison des syndi-
cats a été descendu.

Des manifestations de protestation
ont eu lieu dans les rues. La foule
portant  des transparents avec des
inscriptions récl amant la protection
de la constitution s'est amassée de-
vant la résidence du haut commis-
saire de la S. d. N. La police , inter-
venant , a opéré plusieurs arresta-
tions. Il y a eu des blessés. Deux
ressortissants polonais ont été mal-
traités par des policiers.



AVIS
~0f* Ponr les annonces aveo

«tire* tont initiales et chif-fres, U est inutile de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer j 1] tant répondre
par écrit A ces annonc_s-ia et
adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3>F- lonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-d sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Maille d'avis de Neochflte)

PESEUX
A louer bel appartement,

pour le 24 Juin, de quatre
pièces, tout confort moderne,
bien exposé au soleil, vue su-
perbe et très étendue. S'adres-
ser k G. Vlvot , mécanicien,
rue de Corce_ es, k Peseux. —
Téléphone 72.09.

A louer poux tout de suite
logement

de deux chambres et cuisine.
S'adresser L. Boichat, Moulins
No 17. C.o.

Coiffeur
Magasin à louer. Adresser

offres écrites à W. Y. 994 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans maison
de toute tranquillité

_n ville et au soleil , superbe
logement de cinq pièces avec
nombreuses dépendances,
chambre de bonne non man-
sardée. Bain, eau chaude sur
évier, chauffage central, ter-
rasse et balcon, buanderie et
séchoir fermé. Demander l'a-
dresse du No 993 an bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Valangin
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir à louer loge-
ment de deux grandes cham-
bres, oulsine et toutes dé-
pendances. Remis à neuf. —
S'adresser _ H. Kohler, Valan-
gin. c.o.

EPANCHEURS 7
Pour le 24 Juin , logement

de trols chambres. S'adresser
confiserie Ktlnzl c.o.

Beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances, 90 fr. pax mois, k
louer à la rue Saint-Maurice 7.
S'adresser au magasin de cet
Immeuble ou Etude Baillod et
Berger. Pommier 1. c.o.

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, aux
Faihys 65, lin

appartement
de six pièces et dépendances.
Vastes dégagements k l'usage
de Jardin, verger, poulailler et
hangar. Nombreux arbres
fruitiers. — S'adresser Fahys
63, au leir étage.

Uète
A remettre pour St-Jean,

appartement de 3 chambres
et chambre haute habitable.
Etude Petitpierre et Hotz.

Beau pignon
de trols chambres et toutes
dépendances , a louer pour le
24 Juin . Prix : 50 fr. — Porcs
No 105, 4me, k droite.

Ponr le 24 Juin on époque _
convenir, k louer au

-'- 4« t'USpila!
dans maison de maître, super-
be appartement ensoleillé, de
six pièces, tout confort mo-
derne, , chauffage central,
chambre de bonne, chambre
de bains et toutes dépendan-
ces. S'adresser Etude Baillod
et Berger , Pommier 1. tél. 155

IAIKANNF_______ i _ r _i_ c___5_ ______ (_* __i ___ _. _ C i *i. _. ______D-SiL-. ta _èV sepa tv. i.. tu ii ei KCB.

Centre du commerce
MAGASIN de 50 m2, avec
sous-sol de 100 m2, rue Hal.
dlmand 9. Téléphone 25,427.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel

par lô
YVONNE BRÉMAUD

Je continue à regarder parmi les
papiers et je découvre une courte
nouvelle , signée , corrigée , prête à
être envoyée.

Je ne lis presque jamais rien d'el-
le. Ce n'est pas que je ne m'inté-
resse pas à son travail , mais... Je ne
sais pas, c'est ainsi ; elle me ra-
conte les personnages, je les vois vi-
vre, je discute même avec eux , mais
après, je m'en désintéresse. Puis , un
jour , Mammy nous dit que c'est tel
roman qui nous offre ce complet ,
ces robes, la villa louée pour les va-
cances, ou ce voyage, et c'est tout .
Lisons... Oh ! c'est très bien , évi-
demment, c'est très bien , mais quel-
le fantaisie !

Fantaisie ? Imagination ? Ce n'est
pourtant pas l'avis du confrère qui
assure que tout roman féminin n 'est
qu'autobiograp hie en dépit qu'on en

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

ait. Et cette nouvelle si tendre , si
mélancoli que, si amoureuse...

Je ne sais si je suis, mécontent ou
triste. Je voudrais déchirer ces pa-
ges. Je voudrais qu'elles n 'aient pas
été écrites.

J'ai quitté la Campanie et j 'avance
rapidement sur la route des Sangui-
naires, éclairée par une lune bril-
lante , toute en argent. Un couple
devant moi ; la femme trébuche ,
l'homme la soutient , puis offre son
bras.. Mais c'est Mammy et Harry.

Vivement , je les rejoins :
— Monsieur Smithson , vous per-

mettez que je reprenne ma place ?
Je me glisse entre les deux , sans

brusquerie , mais sans hésitation.
— Où étais-tu , chéri ?
— Dans ta chambre, à lire ta der-

nière nouvelle!
D'une voix surprise et joyeuse :
— Ah ! c'est gentil , cela , petit

Pim , cela me fait plaisir.
Je reste stupéfait. Aucune gêne,

aucun ennui à la pensée de ces pa-
ges trouvées et lues par moi. Je m'at-
tendais presque à des reproches,
j'allais donner et demander des ex-
plications, et , pour un peu , on me
sauterait au cou.

Je tiens le bras de Mammy solide-
ment , comme un bien personnel , et
je l'écoute bavarder gaiement avec
Smithson , qui , dans son français un
peu raide , nous conte ses exp érien-
ces corses :

— Je suis arrivé à Ajaccio un

jour où les fusils et les revolvers
partaient tout seuls. J'ai cru que c'é-
tait la révolution comme à Mexico.
Non , c'était les élections municipa-
les. C'était de la joie politique. C'é-
tait l'allégresse des électeurs. En
l'honneur de quelques gentlemen qui
ne feront rien du tout , on a tué , par
hasard , sept personnes qui en fai-
saient encore moins , dont une pau-
vre vieille chose de soixante-dix ans
qui se chauffait au soleil et une jeu -
ne dame de vingt ans qui passait...
Une vieille lady, qui , de son balcon ,
applaudissait je ne sais qui , a eu les
mains traversées par une balle. Pau-
vre femme! elle n'aura jamais plus
envie d'applaudir des conseillers
municipaux.

« Il fallait rester dans sa chambre,
m'a dit la vieille dame Luciani »,
ajoute Smithson.

Et il continue :
— Oh ! oui, c'est très pittoresque,

ce pays ! et les marchands de brow-
nings et de stylettos doivent faire
vite fortune. Oui , j'ai entendu dire
que quarante mille cartouches ont
été tirées cette année, lors des élec-
tions.

Quelques bateaux à moteur, éclai-
rés à l'avant par une lampe à acé-
tylène, martèlent les secondes de
leurs pulsations régulières.

— Hullo ! master Guy, quand
irons-nous pêcher à la lanterne et
manger une soupe aux poissons sur
les rochers ?

— Quand vous voudrez , monsieur
Smithson, mais pas ce soir. Je vou-
drais rentrer , je suis fatigué. Tu
viens, mère .

— Le baby a peur d'être seul ?
•— Le baby a toujours besoin de

sa mère, monsieur Smithson, et je
ne la laisse à personne.

Mammy me pince pour me faire
taire.

— Tais-toi, petit tyran. Je vais
rentrer, moi aussi, car je suis fati-
guée. Au revoir, monsieur Smithson.

L'Anglais se penche et baise la
main de Mammy.

— Oh ! chère madame Chasserai ,
vous êtes fatiguée parce que vous
avez beaucoup trop écrit , trop tra-
vaillé. Les femmes ne devraient ja-
mais travailler. Le travail, c'est pour
les hommes, n'est-ce pas, cher Guy ?

— Je m'ennuierais si je ne tra-
vaillais pas. Et Guy, pour l'instant,
doit faire une seule chose ici : en-
graisser et prendre des couleurs...

— Comme un bon petit cochon t
tout à fait !

Harry est drôle en disant ça, nous
rions de la plaisanterie britannique,
et, moi , je ris de. très bon cœur, car
Mammy m'a compris. Elle m'a obéi.
C'est énorme de sa part , et je me
sens tout fi er.

Assis sur le grand lit , je regarde
Mammy ranger dans la commode le
linge délicat qu 'une jeune Ajaccicn-
ne de la place du Diamant  lui rap-
porte à bicyclette.

Je sifflote et , d'un petit ton dé-
gagé :

— Dis , Mammy, cela ne s'est pas
désagréable qu'un inconnu te pren-
ne le bras ?

— H me serait encore plus désa-
gréable de paraître la forteresse qui
se défend avant d'être attaquée , me
répond Mammy gaiement.

Puis elle vient vers moi , passe
ses doigts dans mes cheveux , m'é-
bouriffe , me pince le nez , me tire les
oreilles et , imitant Smithson :

— Master Guy est donc jaloux ?
Et la chère petite Mammy n'a pas
le droit de bavarder avec un bon
garçon inoffensif !... Grand nigaud ,
va !

Deux bonnes petites claques ponc-
tuent l'apostrophe et me font un
sensible plaisir.

— Mammy, n'est-ce pas, tu n'as
jamais , jamais aimé quelqu 'un au-
tant que moi ?

Une seconde de silence qui me
paraît bien longue , puis la voix
grave :

— Je n'aurais jamais pu vous sa-
crifier, toi et tes sœurs, à qui que
ce fût.

Mammy s'est détournée et regarde
le golfe sombre et le ciel étoile. Il
me semble qu'en cette minute elle
est loin , affreusement loin de moi.

Et cela me paraît tout . coup ef-
f rayant , cette pensée , ce doute que
Mammy aurait pu, pourrait avoir
dans sa vie une affection , une ten-

dresse qui ne serait pas complète-
ment , absolument pour nous , à nous,
Ce serait inadmissible, monstrueux..,

Màmmy se tourne vers moi ~et.
dans ses yeux tendres , lumineux , ii
me semble voi r une nuance de ran-
cune, de révolte.

Elle murmure :
— C'est naturel , n'est-ce pas , pe-

tit Pim ?% d'avoir eu vingt-huit ans et
d'être restée seule avec trois petits
enfants , toujours seule, toute seule !

— Tu n 'as jamais été seule , puis-
qu 'il y avait moi , il y avait nous.

Ma voix tremble. Je soupçonne
tout à coup qu 'un petit Pim , une Su-
zy, une Liett e peuvent ne pas com-
bler une existence et que, peut-être ,
au fond du cœur , Mammy cache du
regret, un chagrin. On croit être
tout et , un soir , un soir pareil aux
autres , mais qu 'on n'oubliera pas, on
comprend , on sent que l'absolu
n'existe pas , même dans l'amour ma-
ternel. Oui , Mammy ne nous aurait
jamais sacrifiés , mais elle a sacrifié
sûrement un autre et elle-même aus-
si. Ce sont donc des souvenirs qui
attristent parfois ses yeux rieurs?

(A SUIVRE.)

Mammy,
moi et les autres

On cherche une

jeune fille
pour aider au service des
chambres et k la cuisine. 40
_ 50 fr. par mois. Entrée le
1er Juin. S'adresser k Mme
Elise Troutot; ruelle Dublé 3,
Neuchâtel.

ON CHERCHE

jeune fille
ayant quelques notions de l'al-
lemand comme

volontaire
Petit ménage soigné. Bçnne
occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. —
S'adresser k Mme Lehmann,
Thoune, Bernstr. 13.

On demande place
pour Jeune fille de 15 ans, en
bonne santé auprès d'un ou
de deux enfants. Suisse fran-
çaise est préférée. Offres sous
chiffres Z. S. 1380 k Rudolf
Mosse S. A., Zurich.

1—

Deux jeunes
filles

sortant de l'école cherchent'
des places dans bonne famille
pour apprendre le ménage et
la langue. Bonne références.
S'adresser à M. MUller, pas-
teur, Granges (Soleure).

Jeune homme Intelligent,
possédant de bons certificats,
cherche place de

boucher-
charcutier

dans la Suisse romande, pour
apprendre la langue française.
Bon charcutier et chauffeur.
Entrée 15 Juin . Offres à G.
Leuenberger, Moossmattstr. 41,
Lucerne. JHlOl.DLz

La publicité mult ipl ie
les bénéfices des commer-
çants.

On désire placer garçon de
18 ans, fort et robuste, com-
me apprenti

charpentier-menuisier
ou éventuellement comme
manœuvre. Demander l'adres-
se du No 15, au bureau de
la Feuille d'avis.

Café
Je cherche à reprendre bon

café, marchant bien. Adresser
offres écrites à G. S. 30 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter un

grand poêle
en catelles, si possible ancien,
pouvant être démonté et re-
monté. S'adresser k M. Ar-
mand Bourquin, à Couvet.

On cherche à acheter

fourneau
k gaz de pétrole. — Adresser
offres écrites à G. P. 999, au
bureau de la FeulUe d'avis.

Le Docteur Maria Gueissaz
vaccine ious les

jours, de 16 à 17 h.
samedi excepté

Un©

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance, ou en deux mois Ici a
Baden. UipIOme enseignement
en trols mois. Diplôme com-
merce en six mois. Garantie,
références. Ecole Tamé Ba-
den 8

_________-__________-__________________-___K

A louer, à personnes tran-
quilles et soigneuses, confor-
table

APPARTEMENT
de quatre pièces, cuisine et
dépendances bien exposées au
soleil, avec belle vue. Chauf -
fage central. — Entrée le 24
décembre prochain, éventuel-
lement le ler octobre. — S'a-
dresser Côte 34.

Ghaumant
A louer chalet confortable-

ment Installé. Téléphone. S'a-
dresser à P. Attinger, Ermita-
ge, Neuchâtel. o.o.

PRISE HAUSMANN. — _
louer appartement de trols
pièces et dépendances. Jardin.
Etude Dubied et Jeanneret.
Môle 10.

A louer, dans villa à l'ouest
de la ville,

1er étage chauffe
de trois ou quatre ohambres,
salle de bains installée, véran-
da fermée, service d'eau chau-
de, terrasse et Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

JOLIE CHAMBRE
soleil . Faubourg de la gare' 5,
2me, à droite.

Jolie chambre Indépendante.
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre, vue
rue du Seyon. — Moulins 38,
Sme, à, gauche.
Chambre meublée, au soleil.
Louls-Favre 17, ler, à droite.

BELLES CHAMBKES
Place Purry. Magasin de ciga-
res Grand'Rue 1.

Jolie chambre meublée, au
centre de la ville, soleil. Ter-
reaux 7, 2me, à droite.

Jolie chambre, soleil. Sa-
blons 20 , rez-de-ch., gauche.

Jolies chambres meublées.
Château 13. c.o.

BELLE CHAMBRE
avec pension. — Bain. Piano.
Chauffage central . S'adresser
Beaux-Arts 7, Wenker.
Chambre meublée, avec pen-
sion. Pourtalès 11, Sme.

On désire louer
pour le 25 mal ou ler Juin
19-3,

à Colombier
un appartement de deux , éven-
tuellement trois chambres,
bain, si possible chauffage
central et Jardin . Paire offres
détaillées (prix) sous H. Y. 22
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer tout de
suite

appartement
de trois chambres, aux envi-
rons de la gare de Neuchâtel.
Faire offres , à F. Trlss, fonc-
tionnaire aux douanes, Col-
des-Roches près du Locle.

On cherche pour tout de
suite, ou bientôt, dans ména-
ge privé, Jeune fllle fidèle,
protestante, travailleuse et
bien portante, comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue a-lecaande.
Adresser offres avec photo et
Indication de l'âge k T. Ams-
ler , Kurhaus Waldegg sur Ric-
kenbach (Bâle-Campagne).

On cherche

JEUNE FILLE
honnête sachant tous les tra -
vaux du ménage, pour le ler
Juin. Demander l'adresse du
No 10 au bureau de la Feuil-
le d'avis . i

Entreprise de la place de-
mande

jeune fille
sortant des écoles pour aider
dans les travaux de bureau.

Faire offres par écrit sous
chiffres O. S. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite ou date à convenir, un

jeune garçon
de 18 à 18 ans, pour aider k
traire, ainsi qu 'aux travaux
de campagne. S'adresser Fer-
me de Sombacour, Colombier.

Jeune homme, 26 ans, cher-
che k s'occuper comme

chauffeur
pendant ses

loisirs
Eventuellement place stable.
Demander l'adresse du No 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite place de

commissionnaire
pour grand Jeune homme de
17 ans. Adresser offres k Bou-
langerie Kocher, Worben près
Lyss.

Menuisier
(bâtiments et meubles), 21
ans, qualifié pour le travail
de placage et bâtiments, cher-
che place pour tout de suite.
Certificats à disposition. Ja-
kob Bill , Gempenach.

I U n  
père de famille de 32 ans

contracte une assurance dotale de fr . 3000.— .en faveur de son fils âgé
de 3 ans. Le capital de cette assurance sera exigible quand l'enfant aura
20 ans, soit dans dix-sept ans, et cela moyennant paiement de primes men-
sttelles de fr. 11.80.

CCAP
> .Ŝ . !! l l __ Jl i l  ÛJ Ij ®s assurances dotales sont
_ ~ ^_ _ _ î I riïUmlll ^" contractées par un père, un parrain

% CO S§|sssS I ill 11(1 % ou un tuteur pour assurer à un en-
m .§!__> I P I  PI l S ^ant un caPÏta l exigible après un

5 flll_ I l  __ nombre d'années déterminé.
__liiS l l l i  "Z Cette combinaison d'assurance per-

5 ^ll__ I PIlllllll LU met ^ 
un Père de famille de mettre ".

O ._ !__ I l  & a ^a disposition de ses enfants un ca-

 ̂ -lÉlÊ. P if  ̂
pital qu'ils pourront appliquer, sui-

_< \11__ Illlllll lr ¦_* van* *es circonstances.

^RANC °̂ Demandez à la CC. A.P.
(Caisse Cantonale d'Assurance Po-
pulaire) sa documentation sur les

I 

conditions très avantageuses qu'elle
offre surtou t aux petites bourses, f
avec les garanties les plus étendues. 3

Direction : rue un Môle .3 - Neuchâtel
¦ i .  - i _____ ______________________________________________________ ¦ mmamammmmmmmammaaam^—^^m̂ —^̂ —^̂ ^mam̂ Ê̂ aÊ̂ —^mm

1 Coiffeur "1
S£p A louer à Corcelles, dans bon quartier, un II
gg magasin et éventuellement logement de trois I

pM pièces correspondant, dans maison neuve, dis- |
I' 1 ponible dès le 15 juillet. — Faire offres écrites Ea
pvl sous O. B. 31, au bureau de la Feuille d'avis, ri CRÉDIT SUISSE

NEUCHATEJL
CAPITAL ET R É S E R V E S  Fr. 204 ,000 ,000

_

Nous émettons actuellement des

BWM8 1
W&W^ __ \Ti A W -l^^l-OMWBLïA % >̂ m JL R5P K5 I W2à

4°/o à _» ans
S1

*
0 ,, à 8 ans

9 20 MAI
1 dernier délai
H pour envoyer vo t re

r é p o n s e  à n o t r e

CONCOURS
| Les annonces ont paru dans ce journal aux dates suivantes : !
[I 11/3 21/3 27/3 4/4 21/4 26/4 2/5 13/5 1
| Elles peuvent en outre être consultées dans la I

L| vitrine de notre magasin : rue Saint-Maurice 1,
;.| où les conditions du concours peuvent encore S
p ,  être demandées.

I <_>À^-ïTf I

H___B_ -______ _KM_____ W________ ^_H_M_____B___i_M___B__ !

WÊ̂ r \̂ rasit coure
W/p \ les sommets rien ne
M y ) "TÇ V̂- 

^
-4) vaut une bonne

¦K̂ ^W jumelle à prismes
l" _3__r_ _Hï- -_____i) J¦ BJ \ ^4 '̂ 15p j  Nouveaux modèles

ANDRÉ PERRET, opticien
tpancheurs 9. Neuchâtel

I

ETÉ -1933

CAFE-RESTAU RAHT DES ALPES I
(Vis-à-vis de la Poste) NeuchâteL g

Débuts de S'orchestre
« THE GOUiEGïANS »

Tous les jours, â 4 et 8 heures i
Se recommande: Hans Ambuhl |

Vaccinations
à la Maternité

lundi 15 mai
à 2 heures

Situation
Employé actif et capable, honnêteté absolue, dispo-

sant de 10 à 15 mille francs, trouverait situation indé-
pendante. Discrétion garantie. Offres sous P 2137 N à
Publieitas, Neuchâtel. P. 2137 N.
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Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Bon Air S. A. » de
construire une maison d'ha-
bitation aux Dralzes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu 'au 29 mal 1933.

Police des constructions.

IIIBHIW COMMUNE

Ĥ| Boudevilliers

Vente de bois
de service

La Commune de Boudevil-
liers offre à vendre par vole
de soumission et aux condi-
tions habituelles de vente
(paiement comptant, 2% d'es-
compte), dans ses forêts de
Malvilliers, div . 36 et des Pe-
tits-Bois, Suolos, div. 43, deux
lots de bols de service, billons
et charpentes, soit :

1er lot, Malvilliers No 274 à
352, 78 pièces cub. 51 m. 70.

2m. lot, Suclos No 354 k
480, 126 pièces citb. 83 m» 14.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau commu-
nal, qui recevra les offres sous
plis fermés, Jusqu 'au samedi
20 mal courant, a midi.

Boudevilliers, le 9 mal 1933.
Conseil communal.

A vendre ou à louer
un grand hangar à l'usage de
fenil, situé à Cortaillod . Pour
les conditions, s'adresser à
l'Etude de Me Albert de Cou-
Ion, notaire, à Boudry.

Maison
Je cherche k acheter une

maison de deux ou trois ap-
partements, en bon état d'en-
tretien. Adresser offres écrites
à R. B. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

petite maison
de deux-trois chambres, avec
verger ombragé, située sur
route cantonale, si possible
près d'un lac ou d'une rivière.
On achèterait éventuellement
400-500 m» de

TERRAIN A BATIR
bien situé, avec arbres frui-
tiers. Adresser offres écrites
avec prlx^et détails à L. S. 922
au bureau de la Feuille d'avis.

JT KURTH

Fias de plaisir
| à votre jardin

avec

Meubles «le jardin I
modernes - Parasols l|

i KBMIUDJL I
I NEUCHATEL |

Office des poursuites
de NeuehAtel

Enchères publiques
Le Jeudi 18 mai 1933, dès 14

heures, l'Office des poursuites
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hotel-de-Ville:

trols tableaux, une chaise-
longue, une table à ouvrage,
une table k rallonges, un lino-
léum, deux sellettes, une
pharmacie, un tapis de table
moquette,

une mandoline, une table à
ouvrage, quatre tableaux.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites
Le préposé : A. HUMMEL.

HNUK antiques
A vendre un beau bureau

Empire, avec poignées ancien-
nes et marqueterie, un bu-
reau à trols corps Louis XV,
noyer ciré, portes cintrées et
tiroirs bombés, un bureau
trols corps style Louis XVI.
Bas prix. S'adresser à A. Lel-
tenberger, Grenier 14, la
Chaux-de-Fonds. Téléphone
23.047. P2875C

Le bon café
sans caféine, tou-

jours frais, rôti à la
Rôtisserie de cafés

L. Porret
Hôpital 3 Rocher 8

à fr. 1.45 les 250 gr.,
avec bon prime

Timbres 5 % N. et J.

Mesdames I
Faites un essai avec notre

Crème fraîche
pasteurisée

30 c. le décilitre

lait frais -RS?"
Laiterie des Epancheurs

DO MON
Téléphone «.46

i Meubles et parasols t jardin 1
lll Fauteuils en rotin , depuis fr. 14.50 \%W
1 \ Les dernières nouveautés, chez ZZ
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Marcacci & Cie
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i ENTREPRENEURS

i ™$EYGN (NEUCHATEL)

M TERRASSEMENTS
M A Ç O N N E R I E
B É T O N  A R M É

] CARRELAGES ET¦ REVÊTEMENTS

A remettre
. pour cause de santé, MAGASIN D'ARTICLES

SANITAIRES, CAOUTCHOUC ET SPORT, d'an-
cienne renommée. Quarante ans d'existence dans

l important centre du Jura neuchâtelois. Joli ma-
gasin , bien situé. — Faire offres  case postale 7176,

!

la Chaux-de-Fonds. P. 2873 C.
_T__m.__TWWI. I H I —¦____¦_—¦ Il I I I l l l l l l  I I  __________ mi IIHIHH. B II ¦!» —-___________ ¦

Bg Un seau à eau de 5 kilos ig|k

il de gnagis il
HH porcs salas mm
W$L pour Fr. 2.5© MM
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ra H Kg .-*~ . M pie, pour la robe des • " '
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ANGINE DE POITRINE, BRONCHITE CHRONIQUE, • .
EMPHYSÈME, RHUME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

. Détail : Toutes pharmacies . ' ' '
Gros: F. UHLMANN -EY iîAUD S. A., 26, Boulevard de la Cluse, Genève

Rflll Pour un échantillon gratuit _ envoyer au Dépôt gé-
DU!! néral des CACHETS BLEUS SEMEN J. C, '

97. rue d'illlers ORLÉANS (France)

», IIS.

Tôles ondulées galvanisées
et planes

toujours disponibles, à des prix avantageux
Ls JUVET, 72 - 76, Ecluse, NEUCHATEL

Téléphone 9.86

Jj 
"Z. Institut SupinatôF

\ ~̂  ̂ NEUCHATEL

f Que toutes les personnes qui sauf-
' frent des pieds se rendent à la mai-

son de ;

CHAUSSURES J. KURTH \
•j où une sœur diplômée est à leur

disposition pour donner des

Conseils absolument gratuits
Démonstrations dans salon isolé

aujourd'hui 15, mardi 16, mercredi 17 mai

La méthode Suplnator est pratiquée depuis vingt ans
et a fait ses preuves. Son application rationnelle atteint
tous les genres de déformations des pieds.

Le support Supinator se fait ,_ur mesure, et s'adapte i
exactement a chaque pied. " £

Il ne se contente pas de soulager , 11 renforce et gué- l
; rit, 11 redresse les pieds plats, rend à la voûte plantaire

son élasticité, renforce lea tendons et les muscles fati-
gués.

R e g a r d e z  vos c o m p l e t s ,

^ 
M o n s i e u r !

Après un bain ADRIC chez Ter-
linden, c'est comme s'ils sor-
taient des mains du tailleur!
ADRIC, l'incomparable moyen de
nettoyage, a fait merveille.
Fraîches et nettes, les couleurs ;
retrouvée, la belle apparence de
l'étoffe ! Ainsi vous porterez vos
vêtements encore fort longtemps.

____ ____ __ il If8 l8 P'us parfait
JHIBlII* nettoyageâsec
Donc, Monsieur, qu'un bain ADRIC
rafraîchisse de temps en temps
vos complets et manteaux et en

' prolonge la durée ! C'est plus
radical mais ne coûte pas davan-
tage qu'un nettoyage à la benzine.

lOo/o rabais spécial sur lavage et teinture

TERLINDEN
TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

¦_ _=_______ _!.H IfJJ WLmW Meubles en rotin

111 !LJ!JIMMUÊIi p°ur véranc'a
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8 
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LES BIERES
SPECIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
Ï

LI V R  A l  SONS EIN
FUTS ET EN BOUTEILLES

???????????? »??»??»?»»?????»??????????

Feuille d'avis de feéifef
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'HAtel-cle-Ville, de
l'Ecluse, de la Plaee Pnrry. de la Place
4.-_ I .  Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet,  rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Rraniaz, rue du

Seyon ; Epicerie Ecluse SI.

!
Transports en tous pays

et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

Belle maculature
à prix avantageux

an bureau du tournai

MAMANS
Pour amuser vos enfants,

Choix de hochets
dans tous les prix

Maison

G. G E R S T E R
Saint-Maurice 5

Gros - Demi-gros - Détail

Divan-lit
transformable, usagé, k céder
à prix avantageux. Carrels 15,
ler, Peseux. le matin .

A vendre

abeilles
et matériel apicole, chalet dé-
montable, à prix avantageux .S'adresser Hauser, Cassardes
No 12 a.

_-WB__g 3_-_ ffl___ _ l " __B_H
Pour votre carrosserie,
votre vélo, votre bateau

et votre intérieur, adoptez:

VALENTINE
la belle peinture qui
sèche en 4 heures

En vente à la

Droguerie P. Schneitter
Gros :

Negocitas S. A., Genève

i Emplacements spéciaux exigés, 20 "/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

. Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfitel et succursales.



Couturières!
Vos décatissages, vos
teintures à l'échantillon
chez le spécialiste :

fflgde Ce 0<m tfe_atu_« .

LINGERIE. — Combinaison-pan-
talon ornée de jours à fils tirés et
incrustée d'un motif de dentelle sur
le devant.
__-£_<_>_0_0_Z_0_«__<_&_>_0_ ^_tf_G__0!

CAMISOLE. — A exécuter en per-
cale ou toile de soie. Elle est taillée
droite avec petits plis sur les épau-
les. Col rabattu ; jours cn garniture ,

Lingerie

PENSÉES
L'amour est un f eu  qui v iv i f i e  et

non une flamme qui dévore. (Stahl.)
L'exag ération , en voulan t grandir

les petites choses, les fai t  paraître
encore p lus petites.

La calomnie est comme la guêpe
qui vous provoque et contre laquelle
il ne faut  faire aucun mouvement ,
à moins qu'on ne soit sûr de la tuer,
sans quoi elle revient à la charge,
p lus furieuse que jamais.

L' absence , comme la trace laissée
par les eaux qui se sont retirées,
peut seule nous montrer jusqu 'où
l'amour est monté.

(Maurice M aeterlinck.)
___£-0_>_/_i_«_ _4_ _£--3_0_-*_*_<_0_0_6_<_

RECETTES
Gigot en daube. — Voici une

vieille et précieuse recette de fa-
mille , longuement expérimentée.
C'est la c|au be de mouton , la prépa-
ration la plus délectable qui existe
pour le gigot.

Désossez un gigot de quatre livres
environ ; mettez sur la chair , du
côté qui a touché l'os, quatre clous
de girofle , un tant soit peu d'écorce
de cannelle , un grain de poivre cou-
pé en trois ou quatre morceaux.
Frottez bien de sel et faites mariner
le tout pendant vingt-quatre heures
au moins.
. La marinade se compose d'un bon

verre de vin rouge, un verre de vin
blanc, un verre cle très bon vinaigre
aromatisé , sel , poivre, carottes et
oignons en rouelles. Ajoutez à cela
les os du gigot et un jarret de veau.

Retirez le gigot , reformez-le , fice-
lez-le dans sa forme, et piquez-le au
gros lard. Avant leur emploi , les
lardons auront été placés pendant
trois ou quatre heures dans une as-
siette contenant trois cuillerées de
la marinade et couverts de persil et
d'échalotes hachés menus. Une fois
votre gigot lardé , mettez-le dans une
braisière -sur une couenne de lard.
Versez-y la marinade avec les ca-
rottes , les oignons , les os du gigot
et le jarret. Complétez avec du con-
sommé, en assez grande quantité ,
pour remplir la casserole j usqu'à
deux doigts du bord.

Faites cuire à feu doux pendant
six heures. Retirez le gigot avec pré-
caution. Otez la ficelle. Dressez le
gigot dans un plat bien creux et ver-
sez dessus le ju s passé au tamis fin.
Servir très chaud.

Si vous préférez servir froid , ce
qui est encore bien meilleur, ayez
soin de dégraisser parfaitement le
ju s avant d'en napper le gigot. Pour
cela , laissez-le refroidir , enlevez la
graisse qui se forme dessus, puis
faites-le tiédir à nouveau et versez-
le sur le gigot. Laissez-le prendre en
gelée et servez très froid.

Aubergines en purée. — Pelez les
aubergines ; coupez-les en morceaux
assez épais. Faites cuire à l'eau
bouillante salée. Passez ; puis , ajou-
tez-y une sauce tomate , et refaites
cuire quelques minutes ensemble.
Au moment de servir, ajoute z beur-
re ct fromage râpé.
: Mousse à la russe. — Prenez qua-
tre ou cinq blancs d'œufs que vous
battrez en neige très ferme ; incor-
porez-y une demi-livre de marme-
lade de pommes ; mêlez légèrement
et placez le tout dans un plat , en luj ,
donnant une form e de pyramide ;
unissez avec la lame mouillée d'un
couteau ; saupoudrez après de sucre
fin et cuisez à feu doux. Servez avec
une saucière de crème double très
épaisse.

Choux à la crème. — Ayez deux
choux de taille moyenne, dont vous
ôterez toutes les grosses feuil-
les du tour ; coupez-les en quatre :
ôtez-en la partie dure du milieu,
puis lavez-les dans plusieurs eaux
froides , passez-les dans l'eau bouil-
lante , puis blanchissez-les en les
jetan t - dans une marmite contenant
de l'eau bouillante salée où vous les
laisserez cuire et bouillir une petite
demi-heure.

Au bout de ce temps, égouttez-les
dans une passoire à larges trous et
faites couler de l'eau froide sur
cette passoire, de façon que vos
choux soient complètement rafraî-
chis. Prenez alors un faitout . mettez-
y 50 grammes de beurre, vos choux
par dessus ; salez-les , poivrez-les ,
ajoutez un oignon piqué de deux
clous de girofl e et arrosez-les d'un
bon verre de crème double.

Surveillez la cuisson ; lorsque le
tout commence à frissonner , réglez
la cuisson , afin qu'elle se continue
à petit feu, et remuez souvent afin
que la crème n'attach e pas. Une
heure encore de cuisson, puis servez
arrosé de jus de citron , avec, au-
tour du plat , des croûtons frits.

Sans aller jusqu a dire que la
femme d'aujourd'hu i répugne aux
besognes ménagères, on peut affir-
mer franchement , sans arrière pen-
sée, que même pour celles qui ont
l'amour, la fierté de leur intérieur ,
il est des travaux que les jeunes
femmes de notre époque essaient de
simplifier , tout au moins , si elles ne
peuvent réussir à les complètement
éviter. Ont-elles vraiment tort , com-
me se plaisent très facilement à le
proclamer certains retardataires ,
trop enclins, à s'accommoder de ce
qui existait autrefois , sans vouloir
améliorer le sort de la femme et sur-
tout dans l'espérance de la mainte-
nir en un certain état d'infériorité
morale ? Nos grand'mères avaient
quelque orgueil de se dire de bon-
nes ménagères et elles restaient pour
la plupart confinées dans ces fonc-
tions. Nous évoluons, et , portant no-
tre activité en d'autres limites, nous
tendons à donner moins d'importan-
ce à ces « corvées » de cuisine, net-
toyages, lavages, etc... dont on acca-
blait alors la femme, laquelle finis-
sait bien par se croire vouée sans
rémission à ces besognes parfois re-
butantes.

Les raisons de cette différence
dans la façon de faire , dans la ma-
nière de vivre t iennent dans ce fai t
que la guerre a , dans ce domaine
comme dans tant  d'autres , apporté
son bouleversement.

Pour beaucoup d'entre nous , il a
fallu songer à se passer d' aide : la
domesticité devenue plus rare , se
paie fort  cher , si modeste soit-elle ;
les ressources qui , en d'autres
temps, auraient pu assurer une fem-
me de ménage ou même une bonne ,
ne suffisent plus à ce « luxe ». Et
puis , d'autre part , combien d'entre
nous se sont vues dans l'obligation
de trouver des emp lois, de se livrer
à des occupations rémunératrices
qui permettent au ménage de se
maintenir à Un niveau au-dessous
duquel on ne saurait le voir descen-
dre ?

Enfin , les habitudes , le genre de
vie ont totalement changé et il a
fallu , pour rester dans le mouve-
ment , organiser cle tout autre façon
le budget domesti que.

Puis encore , les princi pes d'h y-
giène sont plus en honneur qu 'au-
trefois , jusque dans les plus hum-
bles ménages.

Pour nous résumer , la femme mo-
derne veut un intérieur confortabl e
et bien tenu , mais elle ne veut pas,
pour cela , être astreinte à rester
sans élégance, à ne pas prendre sa

part cle vie extérieure ; et comme
ses ressources sont relativement li-
mitées , il lui a fallu trouver la solu-
tion lui donnan t  la possibilité d'al-
lier ces diverses asp irations avec ses
moyens pécuniaires.

Et , pour, alléger ce travail  de l'in-
térieur , qui reste malgré tout d' une
grosse importance pour la femme
soucieuse du confortable des siens
et d'elle-même, elle a montré ses
nouveaux besoins , elle les a dit à
ceux qui pouvaient lui venir en ai-
de et c'est ainsi qu 'est née la nou-
velle méthode d'organisation ména-
gère , méthode scientifique , prati-
que , mécani que.

Il faut , en effet , que l'on sache
partout qu 'il est des instruments
perfectionnés , et cependant très sim-
ples à la fois permettant , dans un
ménage, des économies de toutes
sortes : combustible , peine , travail ,
temps, santé , etc.;

Les méthodes modernes
aa service de la f emme

Si vous sentez la lassitude vous
prendre vers la fin de votre travail ,
n 'oubliez pas qu 'un simple verre
d'eau sucrée réparera instantané-
ment vos forces et vous permettra
de f in ir  votre tâche sans fatigue , en
a t tendant  le repas.

Les après-midi sont longues

MANTEAU en diagonale , orné de
découpes se terminant en plis de-
vant et dos , maintenu par une cein-
ture. Col-écharpe. Manches avec
parements.

Pour rendre le vin mousseux. —
Mettez au fond d'une bouteille une
forte pincée de sucre candi et deux
grains de raisin sec, versez sur cette
préparation du vin de bonne qua-
lité et ficelez le bouchon, avec un fil
de fer.

Légumes utiles. — Laitues, pour
la fraîcheur du teint ; epinards con-
seillés aux anémiques ; cresson re-
commandé comme dépuratif.

Pour empêcher les bocaux de
verre de casser. — Lorsque vous
jetez dans ces récipients compote
ou confiture chaude , entourez-les
d'un linge mouillé avec de l'eau

_VP|4 _ .  . J,. ,' .. .._., _ ; . . -,.. B_ H*; .. .

Pour avoir des mirabelles fraîches
en hiver. — Cueillez les mirabelles
en été, avant le lever du soleil. Choi-
sissez-les pas trop mûres et sans
crevasses. Mettez-les dans une bou-
teille à large goulot et bouchez her-
métiquement. Faites un trou d'un
mètre environ dans votre jardin et
placez-y la bouteille. Quand vous
sortirez tes mirabelles, elles semble-
ront aussi fraîches que si vous ve-
niez de les cueillir. ¦

Pour nettoyer les vêtements
caoutchoutés. — Pour enlever les
taches sur ces vêtements, nettoyez-
les avec de l'eau bien vinaigrée.
Pour les assouplir , prenez de l'eau
et de l'ammoniaque.

Jour, sans fil tiré. — Le jour, sans
fil tiré, se fait avec une grosse ai-
guille, enfilée de fil fin. Piquez deux
fois dans le même trou, en tirant
assez fort sur le fil. Vous formerez
un jour.

ryyyyyyyysyyyyyyssyyyyyysysysysyss ssyssssyyyyyysyy .

Conseils pratiques

Chambre d'enfant laquée blanc-rosé avec branches de fleurs au pochoir traitées dans des tons vifs ; papier et
rideaux roses , tapis vert.

Décoration d'intérieur

BLOUSE en crêpe de Chine garnie
d'un feston formant  col et croisé à
l'avant. Manches chemisier avec poi-
gnets à revers festonnés.

_ _  __ ^_ _____&__ 
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Il est nécessaire de découdre soigneusement l'étoffe
recouvrant le vieux parapluie et de relever le patron
d'un des triangles formant le dessus. Le tissu choisi sera
du tafetas ou de la toile de soie en petite largeur.

On taillera les triangles en les disposant les uns
entre les autres de manière que les lisières soient à la
base des triangles. Dans les morceaux qui tombent , on
taillera trois rondelles de 0 m. 08 de diamètre et percées
au centre d'un trou de 1 centimètre. Ces rondelles se-
ront enfilées à la base du tom-pouce pour former un
point d'appui sur lequel on coudra les sommets des
pointes des triangles de couverture; tailler également
de petites rondelles de 0 m. 04 de diamètre. On en
taillera autant qu'il y a de baleines ; ces petites ron-
delles seront disposées à cheval , à l'intersection des
baleines dites fourchettes ; les y maintenir par quelques
points.

ASSEMBLAGE DES TRIANGLES. — Les assembler
deux par deux ; plier les bords de la couture sur 5 mil-
limètres et coudre à point devant , sans nœud ni point
d'arrêt dans la couture. On peut également coudre ces
triangles à la machine, mais à points très lâches. Réunir
ensuite les triangles quatre par quatre et terminer en
les réunissant tous ensemble. Ne pas coudre jusqu 'en
haut , mais laisser un orifice rond dc 1 centimètre de
diamètre.

MONTAGE DES TRIANGLES DE LA COUVERTURE.
— Bien aplatir avec l'ongle , en la repliant sur l'envers,
l'extrémité de chaque couverture et introduire la cou-
verture clans la monture par la base en la main tenan t
sur les rondelles à points perdus . Ces points seront dis-
simulés par le bout du manche, que l'on enfoncera lors-
que le montage sera terminé. Fermer le parapluie ct

saisir l'étoffe par une couture , en la tirant de manière
à ce qu'elle s'adapte à la baleine correspondante. Main-
tenir la couture sur la baleine à l'aide de quelques
points très serrés passés dans les trous de la baleine ;
couper le fil. .Monter a ins i  chaque couture à chaque
baleine. Ensuite  main ten i r  chaque baleine sur la cou-
ture correspondante à l'aide d' un point dc fcslon lâche
et sur toute la longueur dc la coulure.

Quelques conseils
pour recouvrir soi-même un parapluie
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La mode exige pour les tricots
du printemps de fines laines.

Nous voua recommandons nos qualités
spéciales :

SHETLAND, 2 flls : dans toutes les nuan-
ces en vogue. BOUQUET, laine câblée,
nuances haute mode. MEGSVE, 2 fils :
pour tricot dentelle. ZÉPHIR Ste GENE-
VIÈVE : remarquable par son rendement.

BARBEY â C
Merciers Kue du Seyon

Les vêtements de Monsieur sont
d'un entretien difficile ; ils se frois-
sent facilement, ils se déforment ;
leur tissu laineux, souvent bourru,
happe toutes les poussières. *Et pour-
tant . Monsieur doit être impeccable ;
c'est sa coquetterie — coquetterie
bien entendue — de ne pas admettre
sur lui la plus légère incorrection.

Nous devons donc veiller, chaque
jour , à l'entretien de ses costumes,
par ailleurs si coûteux qu'on ne peut
songer à les renouveler souvent.

Le pli, le fameux pli du pantalon,
toujours en vogue, en dépit des «Ox-
ford trousers », qui tentèrent un mo-
ment de s'implanter chez nous, ne
se maintient qu'à force de soin et
de vigilance de notre part.

De temps en temps, un repassage
soigneux peut le rétablir. Mais , pour
n'avoir pas à recommencer trop sou-
vent cette opération , que l'on place
le pantalon , chaque soir , dans une
« presse » spéciale , qui lui conserve-
ra longtemps une jolie netteté.

Quant à la trace du genou, qui est
désastreuse au point de vue élégan-
ce, elle peut aussi s'effacer. Voici
comment :

On met le pantalon à l'envers et
l'on mouille son tissu à l'endroit de
la vilaine bouffissure ; puis l'on pas-
se dessus un fer chaud. Et voilà le
pantalon rénové.

COMMENT ON FAIT
LE PLI DU PANTALON
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Ûj O u r, entrain, gcuf etiowîmin&
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Les enfants ne doivent pas se nourrir unique-
ment pour récupérer les forces perdues, mais
aussi pour fournir à leur organisme les élé-
ments constitutifs nécessaires à la croissance.
Ils prendront donc au petit déjeuner et le
soir, avant de se coucher, une tasse

OVOM/ILTJNE
S _̂_^̂ 0̂|é dispensateur

d'énergie par excellence.
En vente partout en boîtes 6 2 fr. et fr 3.60

DrÀ. WANDER S.A. ,  BERNE
B 216 |

PRO FITIEZ

des prix réduite d'été
des

C O M B U S T I BLE S

REUTTER & Du Bois
vous serviront bien

Musée _¦ Tél. -170 :

j h tdaf i t  £à péruiMiede
f uiiû f ic tâ, àaAm iwezt%
exqiubeb

PUNAISES
et bêtes nuisibles sont dé-
truites radicalement , sans

détérioration par les
gaz toxiques

Travaux garantis

__B______WB8_ _I__________________________________________M

Tarif de nos _J®
réparations HBiL

Fllllttes et guçoDS Dames Hommes
Ressemelages Sont TOoliter and Ko.boii Frauen Herren

^renvoyés franco 
 ̂| 2g-35 

 ̂3̂
Ressemelages 2.90 I 3.50 ls.90 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressert», et talon. 3.90 I 4.50 14.80 5.80

KURTH, Nwdwtel

I LE ZÉNITH I
|] (Horaire répertoire breveté ) E
i édité par la

i «Feuille d'avis de Neuchâtel J
I Saison d'été 1933
1 En vente à 60 C. l'exemplaire
I au bureau du journal, Temple-Neuf 1
• ; et dans les dépôts suivants :
fa AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station
M du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
I i BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M.y  Herzog) ; Librairie J.-A. Leldec _er. — BOLE : Bureau
?!  des postes ; Chef de gare (Mme Steiner).
f ; BOUDEVILLIERS: Bureau dea postes. — BOUDRY:
fa Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —
O BKOX-DESSOUS : Bureau des postes.
! j  GERMER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
' :| BUEL1EN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
M postes; Beceveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
J >; Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
[ i funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
j j COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
Hj du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert , ciga-
H res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
m Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
cul postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; |
Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Léon Baumann, libraire, rue du
Seyon 3 ; Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Bissât, papeterie , faubourg de l'Hôpital 5; Delachaux
et Niestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht, papeterie et librairie , Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer, Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
Ville; E. Mlserez-Bramaz, cigares, rue du Seyon 20 ;
Pavillon des tramways, place Purry ; Payot et Co
S. A., librairie, rue des Epancheurs et rue du Bassin
8a ; M. Reymond et ses flls, librairie et papeterie, rue

'•' Saint- Honoré ; Mme Sandoz-Mollet, librairie et pa-
peterle, rue du Seyon 2 ; Société de navigation du
lac de Neuchâtel.

PAQUIER \(Le) : Bureau des postes. — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigares ; Bureau

% des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
i Guichet de la gare C. P. P. ; Guichet de la gare li-

gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie Bail mann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; a
Kiosque station du tramway.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Bureau des postes ; Guichet de la gare. 3
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- 3reau des postes. as

1 LE BOU 1
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L'Ine cto-Rapit! insulax
rend aux cheveux leur teinte
naturelle et conserve leur sou-
plesse.

Cette teinture permet une
réussite complète de la
Permanente faite aveo notre

nouvel appareil à vapeur
SALONS DE COIFFURE

fCHWANDER
ll h Grand'Rue - Seyon 18 a

Téléphone 881
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I STAUFFER
| . ____-_ 

|
I horloger de précision S

I répare bien j
$ St-Honoré 12 - Tél. 18.69 |
c _ to_s _ _te@®e< _ o tt@9G -> -î

Hypothèque
en 2ms rang sur propriété ,
est demandée. Ecrire sous A.
M. 17 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Leçons d'anglais
S'adresser à Miss Rlckwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

Kpmiis
PENDULES S
ET BIJOUX^TCHEZ
&£ffi_i___J_
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON IS

______L»_-Jb-_-____M
Service tecHniqué

Parcs 44, Neuchâtel
T < _ .  ptioii.- 43.7Q

A _ ^——* - '¦ -i- '̂r H V.V

^_-_-B_-___f _l_____M

I UHE SPECIALISTE DES SOINS DU VISAG E I
I DONNERA DES CONSULTATIO NS GRATUITES I
Z Nous avons réservé deux cabines spéciales
Q au premier étage, mises à disposition

|j pour le t ra i tement  moderne

I DES SOINS DE BEAUTÉ
U ' Réservez-vous une demi-heure pour une

I CONSULTATION GRATUITE
| Téléphonez au 307

I

B _ ____________E__ ___ __ _3___i__.

Cols nouveauté
Echarpes fantaisie
Carrés georgette
toutes les dernières

nouveautés
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

HjHPf 9r^H__ _«_3 __» _§_!
fT£riMd_if_*§-____ \ _̂_" i.- _V*W _ftf__y *. is

Jetrtjfte tefotmierte @ _nein.e
§Sj|j§- _§-» _¦ Iontag, den 15. Mai 20 . . Uhr

•̂ ^»f S{ lm grossen Hôrsaal
*5pSy -_ i  der n'eue TerreauxschuJe

JÉf KIRCHGEP .EÏHDE-VERSaMÎ-lUS _Q
I' • . . _ '!!___ _ zur Besprechung eines Bazars

Ali . Gemeindeglieder sind herzlich
dazu eingeladen

»»»»»»»»»»4>»4>»»»_>»»»»»»»»»»<»0»»»»*»»-<Hi>

T N'hésitez pas, Mesdames et Messieurs, à vous Y
Z adresser à X

Î Seyon 7 b - "Téléph. "12.4-0 |
? (Maison fondée en 1B86) J
? pour le nettoyage ou la teinture de tous vos vête- T
% ments et toilettes délicates ainsi que pour vos 4,
? décatissages, stoppages et plissages. <£

| Deuil en 12 et 24 heures |
| SERVICE A DOMICILE i
î PRIX MODÉRÉS - EXÉCUTION RAPIDE |

Beau choix j

* LITS El FER Xfwriww I
¦¦liv I. SI !_ _.-_  ___3/ __. 13 Fbg. de l'Hôpital il tel. 42.02 H

____-_-__-_---_--_N________-_-_-I___|

Chemises
Choix immense

à des prix
très avantageux

\{ Chemises sport

I 

depuis 4_75
Chemises à 2 cols

depuis 3.75
Chemises polos

toutes les couleurs
depuis 2.25

j Au magasin spécial
pour messieurs

AU BON MARCHÉ
Saint-Honoré 8

________H____________ra_H__.

Pour

cause de départ
à vendre un salon Louis XV,
une chambre k manger, une
chambre à coucher et divers
autres meubles. — Rue de la
Serre 7, rez-de-chaussée, lundi
après-midi.

Le garage Patthey
Informe les automobilistes et les propriétaires de ca-

I

mlons que son atelier est actuellement dirigé par un

technicien mécanicien-électricien
ayant plus de vingt ans de pratique dans la branche.
Atelier modernisé, toutes réparations, alésage et réno-
vation des moteurs par procédés modernes, toutes ré-
parations électriques.

Devis sur demande
Lavage, graissage et réglage des freins par abonnement

Téléphone 40.16 — Seyon 36
SERVICE DE DÉPANNAGE

n___^HH_______D _nn_B__a _HHHHBHBHil ^HBn _a

Conservation des fourrures gratuite
pour toute confection, transformation et réparation

pendant l'été
R. MASUR, fourreur - Collège 3 - PESEUX

HSiSigS

I Nessieurs, I
EN Ses sous - vêtements M
U parfaits pour Tété p]
M s'achètent M Louvre M

M Gilets FILEfT C0Tr* «d fi es HI=I w"*""* courtes manches ^n _9 ______ ___§ 1=== 1
ISA pour messieurs, écru ou ^1 *"*" *"̂  tËWÀ
¦§9 blanc, qualité solide È§J ffâ®

m CALEÇOKr^ étTÂS m
[_=_ ] filet coton fj m̂f + n w  f=l
J f̂i courtes jambes, qualité B =̂iBlfl d'usage 1.95 1.75 m hj à

M CALEÇONS AAË [§]
lif ^"et cot°n M ~^^ |fa

H JUSTES ||p B
ft¥g pour gymnastes, « !_# _____* iWÛ

Il CARIISOLEJS Â QC É|
f Ml coton égyptien W *»* *& 1̂
g

1! quai, recomman dée , blanc B̂sjaa. { ___________________________ ! ¦

[|] Caleçons C0V?™MS Â QC M
al _ avec ce'ntu re élastique, JB ¦¥¦
Kfijl genre Nobelt , le caleçon j t ^S m  P___*l

gfffl Enorme choix en sous-vêtements Perfecta , gif]
f à____\ Or Lahmann , tricot Schiesser Yé=ï{

Ij AU LQUVRB 1

1 P/ VmrAàM I
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Le typhus a déjà fait
12.000 victimes

Une épidémie en Sibérie

PARIS, 14 (Havas). — D'après le
« Petit Parisien », une1 épidémie
terrible de typhus sévit dans la ré-
gion de Tchita , en Sibérie, près de
la frontière mandchoue. Une station
de quarantaine a été installée à
Mantchouli .

De nombreuses régions sont tou-
chées, en Sibérie oriental e, princi-
palement celle de Vladivostock. On
compterait déjà douze mille victimes.

Les sports
TENNIS

X -> tournoi du Montchoisi
I.. T. C.

Le temps propice de samedi a per-
mis de jouer de nombreuses1 parties
suivies par un public très enthou-
siaste. Voici les résultats :

En demi-finales du simple dames :
Mlle White bat Mlle Tensfeld t 6-2,
6-1 ; Mlle Payot bat Mme Chabloz 6-0,
6-0. En finale, Mlle Payot bat Mlle
White 6-0, 6-0.

Simple messieurs : Ritossa bat La-
vanchy 6-1, 4-6, 6-4 ; Mercier bat
Hemmeler 6-1, 6-0 ; Rey bat Ruff 6-4,
6-4 ; Maneff bat Wanner 6-2, 6-1. En
demi-finale, Mercier bat Ritossa 6-0,
6-3.

Doubles mixte : Mlle Aubin-Rey
battent Mllc Tensfelrit-Hemmeler 6-3,
6-2 ; Mme Heim-Michel batten t Mlle
Basstard-Colby 6-0, 6-2 ; Mlle White-
Lavanchy battent Mme Chaubert-Cur-
chod 6-1, 6-2.

Double messieurs : Maneff-Mercier
battent Morier-Wa_ner 6-3, 7-5 ; Mi-
chel-Rigollet batten t Ducret-Rouge
6-3, 6-2 ; Rey-Ritossa battent de To-
ledo-Ru ff 6-4, 7-5. Demi-finale : Ma-
neff-Mercier battent Michel-Rigollet
6-2, 6-1.

TENNIS
La Coupe Davis

A Hot-Springs, Canada bat Cuba
4 à 1.

À Athènes, Grèce bat Roumanie
4 à 1.

A Prague, Tchécoslovaquie mène
contre Monaco par 3 à 0.

A Oslo, Australie bat Norvège 4 à 1.

FOOTBALL
En vue du match

Suisse - Angleterre
L'équipe nationale anglaise qui

Jouera contre la Suisse le 20 mai est
en route depuis le début de la semai-
ne. Elle est partie mardi de Londres
par Calais, Paris, Lyon et Turin ; son
arrivée à Rome a eu lieu mercredi.
Les Anglais, après un court arrêt à
Milan , arriveron t à Berne le 16 mai.
Le match aura lieu samedi 20 mai,
à 17 h. 30, au stade du Neufeld , à
Berne.

Les quinze joueurs suivants ont
entrepris le voyage : Hibbs (Bir-
mingham), gardien ; Goodall (Hud-
dersfield), Hapgood (Arsenal) et
Cooper (Derby County) , arrières1 ;
Strange (Sheffield Wednesday), Whi-
te (Everton), Copping (Leeds Uni-
ted), O'Dowd (Chelsea), demis ; Gel-
dard (Everton), Richardson (New-
castle United), Hunt (Tottenham
Hotspur), Furness (Leeds United),
Bastin (Arsenal), Brooks (Manches-
ter City), Mills (Chelsea), avants. Le
chef de l'équipe est M. L. Edwards
de Derby County. D'autre part, l'ex-
pédition comprend six membres de
l'International Comitee.

Un vif intérêt se manifeste en Suis-
se pour ce match ; la location des
places a été ouverte dans plusieurs
villes avec un tel succès qu'il ne
reste plus aujourd'hui qu'un nombre
bien restreint de billets de pelouse.
On jouera donc à guichets fermés !

" ___ __ match retour
Angleterre . Italie

Le match Angleterre - Italie vient
d'être fixé au mois de décembre 1934.
Il sera joué à Londres. .

Le tournoi du F. C. Noiraigue
Série C suisse : 1. Audax I (Neu-

châtel). ; 2. Travers I ; 3. Sparta I
(Fleurier).

Série C neuchâteloise : 1. Môtiers I;
2. Vauseyon I ; 3. Colombier II ; 4.
Cressier I ; 5. Boudry II.

Championnat neuchâtelois
Série A : A Fleurier, Fleurier I bat

Comète I (Peseux) 4 à 3.

Match amical
A Boudry, Boudry I bat Hauteri-

Te I 7 à 3.
CYCLISME

Le Tour d'Italie
Guerra, qui avait fait une chute,

rendredi, a dû abandonner. Il était
second du classement général.

Dimanche a été disputée l'étape
Rome-Naples, 228 km. En voici les
résultats : 1. Loncke, 7 h. 31 min.;
2. Meini ; 3. Grandi ; 4. Piemontési.
Le Belge Demuysère conserve sa pla-
ce de leader au classement général.

ESCRIME
Les éliminatoires

pour la coupe suisse
Les éliminatoires romandes ont été

tirées dimanche matin à Genève.
Les assauts étaient jugés électri-

quement.
Classement : 1. Société d'escrime

de Lausanne, 4 points ; 2. Société
d'escrime de Genève, 2 pts ; 3. Salle
Delacbur , Lausanne, 0 pt.

La Société d'escrime de Lausanne
est qualifiée pour la finale ainsi que
la Société d'escrime de Berne, qui est
sortie champion de Suisse centrale
en battant dimanche la Société d'es-
crime de Neuchâtel et. celle de la
Chaux-de-Fonds.

s-JZ) Toute lafamille (VJÛX-
(( A, aime les pâtes )~{n y\
Y &̂Là̂ oux oeufs frai s Çs v̂J/
TV _AI_a!_i____i_ai*'r.l l4J\^w_i__ Of© _y\\jLl

SERVICE VOLONTAIRE EN AUTRICHE
L on sait peu que l'Autriche a introduit récemment aussi le service civil
volonaire. Aujourd'hui 2800 hommes, qui gagnent ainsi 2 schillings par jour ,
sont occupés à différents travaux près du Danube. Les volontaires portent

un uniforme et possèdent une bannière
_?_5_ _ 5_5__ -%_-Z_}_2^^

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 13 mai

ACTIONS OBLIGATIONS
Ba_q. NaL S_i.se —._ 4 '/» •/. Féd. 1927 —.—
Escompte suiss. 39.25 3 "/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. , . 645.— 3«/, Différé . . . 85.25
Soc. de Banque S. 538.— S '/i Ctu féd. A.K. 32.50
Gén. él. Genève a 270.— o 4°/o Féd. 1830 . —.—
Franco-Suis.élec- —.— .Cham. Fco-Sulsse *69.—

» » prlv. 511.— b'/.Jougne-Eclé. *16.—
Motor Colombus . —.— ;3 '/,o/0 JuraSIm. 87.70
ltal.-Arg»nt élec. 87.50 J3o/ 0 Gen. â |0f_. 120 —
Royal Dutch .. . 330.— 4% Genev. 18B9 468.—
Indus, jenev. gaz 772.50 3o/„ Frib. 1003 438.—
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . . 1010.—
Eaux lyoa caplt. 667.50 4o/0 Lausanne. . — •—
Mines Bor. ordin. — ¦— 5°/» Bolivia Ray 62.—
Tofls chartonna 209.50 Danube Save. . . '31.25
Trlfall —.— 5»_ Cb.Franç.32l010.—
Nestlé 591,50 J •/„ Ch. L Maroc — .—
Caoutchouc S.fin. 22.25 6 «/o Par.-Orléans — •—
AllumeL suéd. B —.— B »_. Argent ce d. 46.—

Cr. L d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B»/. 19S.—
4 '', Totis c hou — •—

Deux changes montent : Dollar 4.40 %
(+ 3 c), Espagne 44.35 (+ 5 c ) ;  3 en
baisse : Livre sterling 17.48 % (— 1 yt ),
Italie 26.97 % (— 15 c), RM. 121.20
(— 10 c.) ; les 9 autres Inchangés. Bour-
se moins active : 13 actions montent, 17
baissent, 6 inchangées. Obligations suis-
ses plus résistantes. Etrangères Irréguliè-
res. 4 pour cent Ville de Genève 1931 :
918.20, 25, 30, 35 ( + 10). 5 ._ Young 400,
5, 10, 15, 20 (+ 15). 7 % Lech. 470, 65
(— 34) .

Etablissements Kuhlmann
(Produits chimiques)

Cette entreprise, k laquelle le capital
suisse est intéressé, accuse un bénéfice
de 38,1 millions contre 59,3 ; amortis-
sements déduits , il reste 27 ,9 millions à
répartir. Le dividende est maintenu à
20 fr.

Royal Dutch
On propose, pour l'exercice 1932, le

maintien du dividende à 6 %.
Shell

On proposera de maintenir le divi-
dende pour 1932 à 7 % % net , soit 1 sh.
6 d. par action.

Un historique de l'avilissement
des monnaies

Les problèmes monétaires, qui avalent
moins fait parler d'eux pendant un
certain temps, sont redevenus durant
ces dernières années, pour des raisons
bien compréhensibles, le centre des dis-
cussions d'économie politique. Le nou-
veau bulletin trimestriel de la société
anonyme Leu et Cie, k Zurich , qui jette
un aperçu approfondi sur les déprécia-
tions monétaires telles qu'elles se sont
produites dans les temps passés et daris
les temps modernes, ne manque pas
d'actualité. ;A grands traits , la banque retrace l'his-
toire des systèmes monétaires, qui n'est
autre, comme elle le constate elle-mêmê
que l'histoire de l'avilissement des mon-
naies. Ce n 'est que vers la fin du XlXme
siècle, en liaison avec un puissant essor
économique et une augmentation de la
production aurifère, que la monnaie-or
fit son entrée triomphale en Europe et
dans le monde , favorisant le rétablisse-
ment progressif de la situation monétai-
re internationale.

Par malheur, la guerre mondiale sur-
vint et donna Heu dans le domaine mo-
nétaire, comme dans bien d'autres do-
maines, à des mesures exceptionnelles,
visant à l'abandon des principes servant
de base à la monnale-or ou, tout au
moins k de sévères restrictions. L'œuvre
de redressement, pénible et laborieuse,
entreprise k la fin des . hostilités, fut
suivie durant ces dernières années,
d'une nouvelle rechute, marquant le re-
tour k une période que l'on croyait dé-
finitivement abolie.

Dans sa conclusion, la banque cons-
tate, non sans satisfaction, que depuis
longtemps la Suisse est du nombre des
pays ayant la monnaie la plus saine et
la plus stable. Elle était déjà dans cette
situation avantageuse durant tout le
siècle dernier , avant même que sa mon-
naie ne fût centralisée sur le terrain de
la Confédération. Depuis lors, la mon-
naie suisse compte plus que jamais par-
mi les plus stables de toutes. Elle a
même résisté avec succès aux ébranle-
ments de la guerre mondiale et peut
être considérée, sans présomption, com-
me exemplaire .

C'est là un réel sujet de satisfaction ,
car notre économie nationale possède
de grosses créances sur l'étranger ; aussi
est-il du plus haut Intérêt pour elle de
voir le franc suisse garder sa valeur.
D'autre part, comme elle manque de
matières brutes et qu 'elle est obligée
d'importer de grandes quantités de mar-
chandises , Il importe pour elle que le
franc suisse garde son pouvoir d'achat.

A__ TTÏ€&UITÉ__S
A l'occasion d'une prochaine vente aux

enchères publiques , J'accepterais, pour y
être ajoutés, encore quelques collections
ou objets de succession.

S. MOOS, antiquaire , Grand'Rue 31,
Genève. JH32369A

Les Japonais déclenchent
l'offensive finale

La guerre en Chine

et leurs avions survolent
Péliin

CHANGHAÏ , 14 (Che-Kiai). —
L'invasion japonaise clans la Chine
du nord est entrée dans sa dernière
phase.

l.es avions ja ponais ont survolé
plusieurs fois Pékin , menaçant par-
ticulèrement le temple du ciel , dont
la destruction serait une perte irré-
parable. Les tracts lancés par les
avions constituent un prélude au
bombardement aérien.

Après un violent bombardement
aérien , les forces japonaises ont
attaqué sur tous les fronts  et ont
infligé de lourdes pertes à l'enne-
mi. Les Chinois admettent avoir
perdu 3000 hommes au cours des
trois derniers jours , à Nan-Tien-
Men , d'où ils se sont retirés lorsque
le tir des Japonais eut entièrement
démoli les for t i f icat ions  de la ville.

On annonce de source digne de
foi que les avant-gardes japonaises
sont signalées à proximité  de Tang-
Chan , où se trouvent les mines  ap-
partenant  à une société anglaise.

Autour du chemin de fer
de l'est chinois

Un u l t i m a t u m  sans réponse...
KHARBINE , 14 (Havas) . — Le

délai d'un mois , fixé par la Mand-
chourie pour que lui soit rendu le
matériel roulant de la compagnie
du chemin de fer de l'est chinois,
évacué par les soviets, a expiré
sans que rien n'ait indiqué que le
gouvernement de Moscou veuille
donner satisfaction.

On prévoit que la première me-
sure du gouvernement mandchou ,
pour s'assurer le contrôle du che-
min de fer en question , sera une dé-
claration indiquant  qu 'il n'a pas
l'intention de se conformer aux ac-
cords de 1927.

... mais point sans écho
TOKIO , 14 (Reuter) . — L'ambas-

sadeur des soviets s'est rendu au
ministère des affaires étrangères et
aurait déclaré que l'U. R. S. S. se-
rait prête à reconnaî t re  l'Etat
mandchou si les autorités de cet Etat
achetaient le chemin de fer de l'est
chinois.

Ou 1 Amour provoque
un conflit

KHARBINE , 14 (Reute r ) .  — Il est
possible qu 'un nouveau différend
surgisse entre l'U. R. S. S. et la
Mandch ourie.

Le conflit porterait sur le droit de
navigation sur le fleuve Amour.

En effet , deux vapeurs arborant
l'étendard mandchou ont quitté
Kharbine à destination de Ta-Hui-
Ho. Or , depuis le conflit sino-sovié-
tiqu e de 1929, aucun navire chinois
n 'a pénétré dans le fleuve Amour et
aucun accord de navigation n'existe
entre l'U. R. S. S. et le Mandchou-
kouo.

__ ___ _^D_ -

Une taxe sur
les importations suisses

en France
PARIS , 14 (Havas) . — Le « Jour-

nal officiel » publie un décret aux
termes duquel toute personne qui ,
pour l'importation d'un certain
nombre de produits , parmi lesquels
les produits suisses, sera bénéficiai-
re, soit d'une licence d'importation ,
soit d'un certifica t de contingente-
ment , sera astreinte au paiement
d'une taxe variant suivant les ma-
tières importées.

Um weltes suisses
Les radicaux vaudois

se prononcent en faveur de
la loi sur l'adaptation des
salaires du personnel fédéral

1 
LAUSANNE, 14. — Le parti ra;

dical vaudois a décidé , à l'unanimité
moins quelques abstentions , d'enga-
ger les électeurs à accepter la loi
sur l'adaptation des salaires du per-
sonnel fédéral.

Sur le même objet , le congrès ra-
dical bernois a décidé de laisser vo-
ter librement les adhérents au parti.

Les moines du
Grand-Saint-Bernard sont

arrivés à destination
SAINT-MAURICE, 14. — Une let-

tre parvenue de Saï'gon par la poste
aérienne à Mgr Bourgeois , supérieur
de la maison du Grand-Saint-Ber-
nard annonce l'heureuse arrivée, le
ler avril dernier , des deux chanoi-
nes du Grand-Saint-Bernard et de
leurs deux compagnons , partis pour
édifier un hospice au Thibet.

La foire de Cossonay
COSSONAY, 15. — Malgré le mau-

vais temps et le froid , la foire de
mai a vu une animation beaucoup
plus intense que les précédentes. Le
bétail amené au Pré-aux-Moines était
plus nombreux que d'habitude, et
malgré les prix assez bas, plusieurs
marchés ont été conclus.

Les vaches étaient estimées entre
G et 800 francs , alors que les vaches-
saucisses valaient dc 50 c. à 1 fr. le
kg. Les prix des génisses oscillaient
autour de 1 fr. à 1 fr. 10. La paire
de petits porcs coûtait de 50 à 70 fr.,
tandis  que le porc moyen se payait
environ 00 fr. nièce.

Le passager d'une moto fait
une chute mortelle

GENÈVE, 15. — Cette nuit , dans
la banlieue de Genève, une motocy-
clette a dérapé sur la chaussée
mouillée, alors qu 'elle marchait à
forte allure.

Tandis que le conducteur s'en tire
sans grand mal, son compagnon s'est
fracturé le crâne. On désespère de le
sauver.

Les carabiniers à Fribourg
FRIBOURG , 15. — 342 délégués

venant de tous les cantons, partici-
pèrent à l'assemblée annuelle de la
Société suisse des carabiniers.

Fribourg a été confirmé comme
lieu de la fête fédérale de tir de
l'an prochain.

Les délégués ont enregistré avec
satisfaction le projet d'instituer des
concours entre divers groupes de
l'armée.

Nouveau front et
front national fusionnent et

se constituent en parti
politique

ZURICH, 14. — Samedi a eu lieu ,
à Zurich , la fusion du « Nouveau
front » et du « Front national », en
une organisation qui a pris le nom
de « Front national ». Aux termes de
l'articl e 2 des nouveaux statuts, _ la
société a pour but la régénération
spirituelle et politique du peuple
suisse.

Pour atteindre ce but la société
prend la forme d'un parti politique.
Jusqu 'aux élections statutaires de
l'automne prochain , la direction cen-
trale du « Front national » est assu-
mée par MM. Ernest Biedermann
(Zurich) , Rolf Henné (Schaffhouse),
Jean Oehler (Zurich ),  Edouard
Riiegseggcr (Brougg) , Robert Tobler
(Zurich) et Alfred Zander (Bàle).

Le congrès radiophonique
international a terminé
ses travaux à Lucerne

LUCERNE, 15. — Le congrès in-
ternational de radiodiffusion s'est
terminé.

Le président fit  remarquer que le
nombre des appareils récepteurs en-
registrés en Europe avait augmenté ,
en 1932, de près de 2 millions.

L assemblée a adopte de nouveaux
statuts , mieux appropriés aux nou-
veaux problèmes et aux nouvelles
responsabilités de l'Union. Elle a dé-
cidé de perfectionner le centre de
contrôle , établ i à Bruxelles.

De nouvelles mesures furent pri-
ses, pour le développement des re-
lais internationaux de concerts et
d'événements revêtant un caractère
particulier.

Le conseil a décidé d'apporter sa
coopération effective à l'organisation
dc la lutte contr e les parasites, sur
le plan international .

L'élection du bureau : président :
sir Charles Carpendale (Grande-
Bretagne) ; vice-présidents : le ba-
ron F. van den Bosch (Belgique) ;
M. H- Giesecke, conseiller ministé-
riel (Allemagne) ; le chambellan C.
Lerche (Danemark ) ; M. E. Marche-
si (Italie). Délégué du conseil : M.
M, Rambert (Suisse).

Des voleurs internationaux
sont appréhendés

A la foire de Zofingue

au moment ou ils venaient de
détrousser un paysan

ZOFINGUE , 14. — A la foire dc
Zofingue , trois filous provoquèren t
un attroupement et profitèrent de
l'occasion pour soulager un paysan
de sa bourse , mais ils purent être
arrêtés. Il s'agit de voleurs interna-
tionaux , recherchés de l'étranger.
L'un d'eux était porteur de 200,000
francs en billets de banque fran-
çais.

Léiectriîication de la ligne
Delémont-Oelle est chose faite

DELÉMONT, 14. — Samedi a été
inaugurée officiellement la traction
électrique sur la ligne Delémont-
Delle. Un train spécial pavoisé aux
couleurs suisses et françaises a quit-
té la gare de Delémont dans la mati-
née de samedi pour se rendre à
Délie et revenir ensuite à Porren-
truy, où a eu lieu le banquet officiel.
Parmi les invités , on notait la pré-
sence de M. Savary, directeur , et des
membres du 1er arrondissement des
C. F. F., notamment M. Calame, de
Neuchâtel , des représentants des
communes françaises', etc.

La nouvelle ligne a une longueur
de 40 km. Les travaux d'électrifica-
tion ont été entrepris en 1931 déjà,
après que le conseil d'administration
eut accordé le crédit nécessaire de
5,7 millions de francs. Avant de pro-
céder à l'électrification proprement
dite, il a fallu exécuter d'importants
travaux préparatoires notamment la
transformation du viaduc métallique
de Saint-Ursanne cn un pont en
béton. Il a fallu également agrandir
le gabarit des tunnels en surélevant
les voûtes et en abaissant le niveau
des voies. La ligne est alimentée par
une nouvelle sous-station construite
à Delémont , laquelle est reliée à la
sous-station de Moutenz par deux
lignes de transmission.

Comme on le sait la ligne Dele-
mont-Bâle étant  déjà électrifiée, c'est
toute la ligne internationale Delle-
Domodossola , via Berne-Lœtschberg,
qui se trouve mise au bénéfice du
nouveau mode de traction.

Au banquet officiel , servi à Por-
rentruy, M. Savary se réjouit de voir
maintenant  complètement terminée
la liaison électrique entre la France
et l 'Italie , représentant un parcours
de 2G5 km., ce qui porte à 1883 km.
la longueur du réseau suisse électri-
fié.

M. Mouttet , au nom du gouverne-
ment bernois , M. Henry, préfet de
l'Ajoie. Jl. Choquard, président du
conseil d'administrat ion du ler ar-
rondissement prononcèrent  successi-
vement des discours très anolaudis.

On nous écrit :
Les membres de l'Association neuchâ-

teloise pour la S. d. N. ont souvent la
primeur de travaux qui seraient dignes
de plus grands auditoires. Tel celui d _
M. Hermann Schoop, professeur à, l'Uni-
versité, sur « La Nouvelle Constitution! de
l'Empire Britannique ».

Cet empire, sept fols plus vaste que ne
fut l'empire romain, a passé par des pha-
ses que l'orateur ramène à trois princi-
pales : le premier empire, basé sur la
seule contrainte, fut réduit considérable-
ment par l'émancipation des Etats-Unis
d'Amérique. La métropole sut tirer la
leçon de l'événement et donna plus de
liberté aux colonies qui lui restaient.

Le deuxième empire était fondé sur la
suprématie navale ; le troisième, consti-
tué après la grande guerre, est le « British
Commonwealth of Nations __ ,  immense en-
semble hétérogène que maintient le désir
de partager des libertés communes.

L'empire britannique est un organisme
très complexe ; sa politique ne saxirait
avoir l'unité de celle d'autres pays de
structure plus simple. Le roi peut recevoir
des conseils contradictoires de six minis-
tres différents puisque les intérêts des
Dominions, parfois opposés, sont en Jeu,
De là une politique ondoyante, qui décon-
certe l'étranger. Plus que Jamais, la seule
attitude possible du gouvernement bri-
tannique est « Walt and See ».

Plusieurs années avant la guerre, les
hommes d'Etat des Dominions siégeaient
dans le conseil de la guerre britannique ;
ils étalent consultés sur la politique im-
périale et désignalent eux-mêmes les re-
présentants de la couronne chez eux. Ils
furent représentés à la conférence de la
paix et adhérèrent comme Etats Indépen-
dants k la S. d. N. Aucune loi anglaise
ne peut être Imposée aux Dominions. Il
ne reste entre eux et la métropole qu'un
lien sentimental , une loyauté commune
à la couronne. Le roi d'Angleterre est le
roi de chaque Dominion.

Il existe pourtant , dans l'Empire, dea
éléments de désagrégation puisque les Do-
minions ont tous les droits y compris
celui de sécession. D'autre part l'Angle-
terre , du fait des progrès de l'aviation a
perdu le bénéfice de sa situation d'Ile et
se trouve bon gré mal gré impliquée dans
les affaires du continent qui restent as-
sez indifférents aux Dominions.

C'est k cause de ces dangers que l'An-
gleterre a grand besoin de la S. d. N. k
laquelle elle est très attachée, en dépit
des fluctuations de sa politique. L'orge-»
nisme de Genève lui est plus nécessaire
qu 'à aucune atitre puissance européenne,

M. Schoop a borné son étude aux rap»
ports cie la métropole avec les Dominions,
laissant de côté la question de l'Inde et
des autres colonies. Son travail a montré
ainsi l'évolution de la contrainte à la
liberté . Dans l'Immense Empire, 'comme li
l'a fait remarquer , « la liberté a tué l'u-nité , mais l'unité est devenue la sanc->
tion de la liberté ». E. C.

Association neuchâteloise
pour la S. d. IS.

N 'oubliez pas que...
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Une œuvre française
cn Allemagne

L'hiver passé s'est ouvert à Berlin , grâ-
ce aux efforts de la section Franco-alle-
mande de « l'Entr 'aide Européenne » un
foyer qui a reçu les enfants des quartiers
pauvres pour les nourrir et leur offrir un
abri après les heures de leçons. L'initia-
tive de cette œuvre vient des quakers,
mais elle est patronnée par des personna-
lités et des sociétés françaises les plus di-
verses. Mlle Germaine Melon , agente de
l'œuvre à Paris nous entretiendra mardi
de cette institution si digne d'être soute-
nue et qui , chose curieuse, a pu conti-
nuer son activité, malgré le nationalisme
effréné de l'Allemagne actuelle, tant elle
a su s'imposer par son travail dévoué et
désintéressé.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Les bleus de l'amour.
Palace : Les deux orphelines.
Caméo : Blg House.
Chez Bornard _. Allô Paris !... Ici Berlin.
_<_<_<_<_<_^_<_<_^_<_^_^_>_«_<_<_*_^

DERNIèRES DéPêCHES
Accablant la S. d. N.

MUNSTER (Westphalie), 14 (ag.
Wolff). — Le vice-chancelier von
Papen a parlé samedi soir, au
cours d'une manifestation tenue en
commun par le part i national-socia-
liste et les Casques d'acier.

L'incompréhension avec laquelle
on a, à l'étranger, suivi la régénéra-
tion de l'Allemagne, montre , dit-il,
qu'un cercle s'est resserré autour du
Reich.

Le ministre de la guerr e d'une
puissance étrangère a parlé récem-
ment de sanctions. La mémoire du
monde et de ses hommes d'Etat pa-
raît être étonnamment courte. A
Lausanne, en effet , ces hommes féli-
citèrent M. von Papen et se félicitè-
rent eux-mêmes de ce que , quatorze
ans après des erreurs sans nombre,
on ait enfi n abandonné la folie des
réparations.

Le ministre de la guerre, qui a eu
cette parole , ne connaît  certaine-
ment pas l'hypocrisie qui consiste à
inciter la S. d. N. à prendre des
sanctions vis-à-vis d'une puissance
qui ne fait rien d'autre que de lutter
contre les traités immoraux , alors
que cette S. d. N. n 'a même pas été
capable de, prendre une mesure
quelconque contre des puissances
qui ont pris les armes et entrepris
des guerres sanglantes.

En face de cette situation , l'Alle-
magne continuera à ne rien faire
d'autre qu'à exiger son droit d'avoir
la même sécurité que les autres na-
tions, c'est-à-dire le désarmement
des autres conformément au traité
de Versailles.

La lutte contre le pacifisme sera
poursuivie à l'intérieur. Que ce
soient les détachements d'assaut ou
les détachements du Casque d'acier,
c'est le même esprit qui doit animer
les hommes qui en font partie. Les
détachements d'assaut sont organi-
sés pour la défense intérieure , les
casques d'acier maintiennent les tra-
ditions de l'ancienne armée. 11 ne
doi t exister aucune concurrence en-
tre ces formations. Seul un peuple
qui sait réduire à un minimum les
divergences intérieures, prépare
toute la nation à faire front dans le
domaine extérieur.

M. von Papen ajoute
aux menaces d'Hitler

MEININGEN , 14 (C. N. B.). — Lès '
chefs paysans de Thuringe ont tenu '
une grande assemblée, au cours d'e
laquelle ils ont voté la résolution
suivante : « Les chefs paysans de
toutes les parties de la Thuringe
proclament leur fidélité au gouver-
nement du chancelier Hitler. Toute-
fois , ils n 'ont pas confiance dans la
politique agraire du ministre Hu-
genberg, et ils demandent en con-
séquence le remplacement de ce
dernier par le chef paysan national-
socialiste Darré.

Ceux qui sont neutres
dans la guerre du Chaco

SANTIAGO-DU-CHILI , 14 (Havas).
— La neutralité du Chili a été pro-
clamée dans la guerre du Chaco,
celle du Pérou aussi.

Les paysans de Thuringe
demandent le départ

de M. Hugenberg; _

CANON-CITY (Colorado), 14. —
Une ruée vers l'or s'est produite
dans la région des montagnes envi-
ronnantes par suite de la découver-
te par un nègre d'un minera i conte-
nant environ 38 dollars d'or à la
tonne. Des centaines d'autos et de
véhicules variés ont embarrassé la
circulation sur un rayon de plusieurs
kilomètres.

A mesure que les rumeurs de la
découverte du précieux minerai se
répétaient , une ville de tentes est
apparue du jour au lendemain. Un
mineur et un professeur ont montré
des échantillons de minerai conte-
nant  jusqu 'à 500 dollars d'or à la
tonne./ 

Une nouvelle ruée
vers l'or en Amérique

SOFIA, 14 (Havas). — Un violent
incendie s'est déclaré au dépôt de
l'administration départementale des
ponts et chaussées, à Varna. La pou-
dre et d'autres matières explosives
ont fait explosion. Une personne a
été tuée et plusieurs ont été blessées.

Un dépôt de poudre saute
en Bulgarie

de lundi
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Si-gnal de l'heure. 15 h. 30, Petit orchestre
Radio-Lausanne. 16 h., Conversations par
M. Gaudard . 16 h. 15, Petit orchestre
Radio-Lausanne. 17 h., Pour les enfants.
19 h., La question des vitamines, confé-
rence par M. Mayor. 19 h. 30, Météo. 19
h. 31, Une innovation musicale : les dis-ques d'accompagnement , présentation-au-
dition par M. Sénéchaud , avec le con-
cours de Mlles Challlet , pianiste, et Ro-
chat , cantatrice. 20 h., Piano, par Mme
Gambonl. 20 h. 25, Chant , par Mme
Stierlin-Vallon. 20 h. 50, Soirée fantaisie,
donnée avec le concours des Broadcasting
serenaders . 21 h. 50, Météo. 22 h., Dis-
ques. 22 h. 30, Les travaux de la S. d. N.,
par M. Sués.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17
h., La demi-heure féminine. 17 h. 30,
Disques. 18 h. 30, Paysages suisses, cause-
rie par Norbert Jacques. 19 h. 10, Or-
chestre. 19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h.,
Orchestre. 21 h. 10, Orgue.

Munich : 16 h. 30 et 20 h., Orchestre.
18 h. 25, Piano. 19 h., Pièce radiophoni-
que. 21 h. 30, Musique de chambre. 22
h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Chœur de cham-
bre et orchestre. 20 h. 05, Orchestre. 21
h.. Soirée hongroise. 22. h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 20,
Ballades de Lœwe. 20 h. 20 , Soirée bava-
roise. 21 h. 30, Chant triomphal pour
chœur à huit voix et orchestre , de
Brahms. 22 h. 20 , Musique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45 et 18
h. 30, Orchestre. 15 h., Piano. 15 h. 40,
17 h. 15 et 22 h. 30. Musique de danse.
20 h. 15, Orchestre symphonique. 23 h..
Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 16 h. 50, Chant et piano. 18
h. 55, « Rlenzl », opéra tragique de Wag-
ner.

Paris : 12 h., Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 18 h. 50. Chronique ciné-
matographioue. 19 h.. Chronique des li-
vres. 19 h. 20. Orchestre. 20 h., « Rêve de
valse » , opérette d'Oscar Strauss.

Mila n : 17 h. 10, Muslaue. 21 h., Mu-
slaue de chambre . 22 h., Comédie.

Pomn : 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert.
Strasbourg : 20 h. 30, « Prederlca »,

opérette de Lehar.

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy sssssssss/s/////s/ssss//s,

Emissions radiophoniques

La Feuille d'avis
rde Neuchâtel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la publicité désirable.

Prix modérés, conciliions A
avantageuses pour tout JB
ordre Important et répété JBk
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE 1 PREMIÈRE LIGUE

Young Boys est champion
de groupe. — Urania se dis-
tingue _ Zurich où Carouge
fait piteuse figure.

A Zurich , Grasshoppers et Urania
4 à 4. — Young Fellows bat Carouge
4 à 0. — A Lausanne, Young Boys
bat Servette 2 à 1.

Le match d'appui, qui mettait aux
prises Genevois et Bernois pour la
première place s'est terminé à l'a-
vantage de Young Boys, qui dispu-
tera les finales . Un match entre Ser-
vette et Bâle nous dira qui tiendra
compagnie à Grasshoppers et Young
Boys.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers U 10 3 1 56 24 23
Bâle 14 7 4 3 45 32 17
Lugano 14 6 4 4 18 16 16
Ch.-de-Fonds 14 7 1 6 24 25 15
U. G. S. 14 5 2 7 33., 35 12
Bienne 14 6 0 8 29 44 12
Young Fell. 14 5 2 7 27 28 12
Carouge 14 1 2 11 15 43 4

Berne bat Locarno 3 à 1 et dispu-
tera les finales du championnat
suisse.

Grâce à sa victoire, Berne dispu-
tera à Young Boys, son vieux rival
local, le titre de champion suisse; ce
derby local comptera parmi les ren-
contres les plus palpitantes de la
saison.

Par suite du renvoi du match
Boujean-Racing, qui normalement
doit se terminer à l'avantage des
Vaudois, une solution définitive
n'est pas encore intervenue.

S'il est certain qu'Olten n'aura
plus le droit de j ouer en première
ligue, l'an prochain , on ne sait qui
de Boujean ou Montreux lui tiendra
compagnie.

Après leur difficile victoire par 4
à 3 sur Olten , il semble bien que les
Vaudois parviendront à se tirer d'af-
faire.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Berne 16 14 1 1 52 14 29
Granges 16 12 1 3 47 20 25
Etoile 16 8 2 6 21 25 18
Racing 15 8 1 6  43 37 17
Cantonal 16 5 5 6 25 29 15
Soleure 16 6 2 8 32 41 14
Montreux 16 4 2 10 31 49 10
Boujean 15 3 2 10 24 43 8
Olten 16 2 2 12 2/ 42 6

Etoile est vainqueur de
Saint-Gall par 5 à 1.

Les Neuchâtelois ont réussi à bat-
tre leurs adversaires chez eux, résul-
tat tout à fait méritoire.

Finale du challenge
de première ligue

AVANT LA COUPE DEUTSCH DE LA KlEURTHE
organisée par 1 Aero-CIub de r rance

Vue d'un nouvel avion monoroue , moteur Farman, de 400 HP., qui prendra part à la compétition , piloté
par l'aviateur Salel

Young Boys bat Servette 2-1
(mi-temps 1-0)

Ces deux clubs se sont affrontés
hier pour le titre de champion du
2me groupe, au cours d'une partie

qui ne s'est malheureusement pas
toujours déroulée avec une parfaite
correction. M. Wunderlin donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

Servette : Séchehaye ; Marad , Ra-
pan ; Guinchard , Loichot , Oswald ;
L'Hôte, Passello, Kielholz, Tax, Ama-
do.

Young Boys : Pulver ; Siegrist , Vo-
léry ; Schreyer, Smith , Wizard ;
Schicker, Hochstrasser, Handley,
O'Neil, Schott.

Comme on le voit , les deux teams
sont au grand complet. Dès . le coup
d'envoi , on assiste à de rapides des-
centes des Bernois qui mettent les
bois de Séchehaye en danger. Ser-
vette est loin de trouver sa forme ha-
bituelle, tandis que nous voyons un
Young Boys immédiatement en plei-
ne action et décide de s assurer le
meilleur. Le club bernois était loin
de ressembler à l'équipe qui joua il
y a quinze jour s contre Lausanne. Il
a fourni là une partie qui a surpris
tout le monde par son allant et son
mordant. En effet , Young Boys s'est
imposé dès le début et a manœuvré
Servette pendant la plus grande par-
tie de la première mi-temps. O'Neill ,
véritable virtuose du ballon , combi-
ne à merveille avec son compatriote
Handley et l'ailier Schott. Ceux-ci se
révèlent très dangereux et obligent
maintes fois le portier grenat à pa-
rer des balles très dangereuses. Schi-
cker ne reste pas en arrière et place
lui aussi des centres qui créent des
mêlées devant les bois genevois. A la
dixième minute, sur un coup franc ,
le ballon arrive à Handley qui laisse
Séchehaye impuissant. C'est 1 à 0.

Les Bernois ne commettent pas
l'erreur de vivre sur une avance d'un
but et accusent une nette supériori-
té. Servette ne peut plus procéder
que par échappées qui , toutes
échouent sur la défense bernoise en
pleine forme, par la faute des demis
genevois dont la distribution de jeu
est déplorable. Séchehaye se fait
maintes fois applaudir pour ses bril-
lantes interventions. De l'autre côté,
le vieux Pulver doit aussi faire mon-
tre de ses qualités et réduit à néant
des offensives par trop dangeruses
des Genevois.

Les dix dernières minutes appar-
tiendront cependant aux Servettiens.

La reprise voit les Bernois atta-
quer avec vigueur. Mais leurs adver-
saires réagissent. Séchehaye bloque
une balle plongeante du centre-avant
bernois. Les Genevois déroutent les
Bernois , mais en pure perte. La dé-
fense, bien épaulée par les demis,
balaye tout et repousse chaque fois
les Servettiens, non sans que de nom-
breuses mêlées se forment à chaque
instant devant les poteaux de Pulver.
A la 20me minute , dans la mêlée, un
pied genevois glisse le ballon dans
la cage de Pulver. L'arbitre n'accor-
de pas le but , ce qui provoque un
beau charivari dans la galerie et les
protestations des joueurs genevois.
Après quelques minutes de discus-
sion , l'arbitre maintient finalement
sa décision , ce qui soulève de nou-
veau les vociférations du public. Sur
hands d'un joueur bernois, M. Wun-
derlin donne penalty qui , bien tiré,
donne un point à Servette , sans que
Pulver ait pu intervenir. On en est
à 1-1. Young Boys se fait terrible-
ment pressant. Sept minutes avant la
fin , sur un service de Schicker,
O'Neill marque le but de la victoire.

Follement encouragés, les Servet-
tiens repartent à l'attaque mais ne
parviennent plus à mettr e en défaut
la défense bernoise qui joue au reste
au ralenti. Le coup de sifflet final
intervient alors que les valeureux Ge-
nevois font un suprême effort pour
arracher l'écalisation.

Sept mille personnes ont assisté à
cette palpitante partie.

Considérations
Un match nul aurait mieux corres-

pondu à la physionomie de la partie ,
car territorialement le jeu fut très
bien partagé. Il faut convenir qu'au
point de vue technique les Bernois
furent supérieurs et leurs attaques
étaient plus dangereuses que celles
des Servettiens. Le jeu fut d'une qua-
lité , hélas ! bien inférieure et bien
en-dessous de ce que nous pouvion s
attendre de ces deux grandes équi-
pes. Au Servette , la défense se com-

porta très bien et n'eut rien à se re-
procher. En demis, soulignons le jeu
du petit Guinchard qui fut probable-
ment le meilleur joueur sur le ter-
rain. L'attaque fut décevante tant par
sa lenteur que par son manque de
cohésion ; Amado, l'Hôte et Passel-
lo furent totalement inexistants.

Les Young Boys doivent la victoi-
re à leur défense ; en demis, Smith
se signala particulièrement ; en
avants, O'Neill et Schott s'avérèrent
fort dangereux et furent les meil-
leurs. L'arbitrage de M. Vunderlin fut
beaucoup critiqué.

Berne bai Locarno 3 à I
(mi-temps 2 à 0)

Après une saison très dure où il
eût à vaincre de nombreuses diffi-
cultés d'ordre interne et financier,
le F. C. Berne est parvenu, grâce à
une remarquable ténacité et au sa-
voir-faire de ses dirigeants , à recon-
quérir sa place dans la ligue natio-
nale et, par sa victoire d'aujourd'hui,
à se qualifier pour les finales du
championnat.

La partie de ce jour n 'était certes
pas facile ; les fougueux Tessinois
passaient pour être de taille à faire
mordre la poussière à des adversai-
res dangereux. Cependant, mettant à
profit leur. meilleure technique et se
sacrifiant jusq u'à la limite de leurs
forces, lés joueurs bernois parvin-
rent à donner la victoire à leur club.
unPrès de 5000 personnes entourent
¦le terrain lorsque les équipes se pré-
sentent aux ordres de M. Bangerter,
de la Chaux-de-Fonds.¦ Berne : Robert ; Manz, Hânni ;
Facchinetti, Townley, Kohler ;
Strôck, Riva , Schârer, Kipp, Schwaar.
" Locarno : Spini ; Mayor, Imhof ;
Berucchi , Kurunzky, . Wunderlich ;
Albertini, Carminati, Merlini, Pinter,
Cavalli.

Les Bernois ont quelque peine a
s'organiser et paraissent surpris par
la rapidité de leurs adversaires qui
donnent à faire à la défense locale.
Cependant les Tessinois voient leurs
effoir _. annihilés par l'imprécision
de leurs passes. Leur système paraît
basé sur la surprise et l'échappée.
Berne récupère peu à peu le terrain
perdu et l'équipe retrouve tout à
coup son allant et son mordant des
derniers matches. Dès lors, le jeu se
concentre dans le camp des visiteurs.

A la 12me minute, Berne obtient
un coup franc. Facchinetti expédie
la balle devant les buts, Schaerer
repren d de la tête et marque dans le
coin supérieur droit. Dès la remise
en jeu , une descente foudroyante des
Tessinois amène le ballon devant les
pieds de Carminati qui, dans sa pré-
cipitation , envoie à côté, alors que
Rober t est à terre, manquant ainsi
une occasion unique. Puis les vagues
d'assaut bernoises déferlent avec ré-
gularité. Kipp, Riva et Townley ba-
taillent comme des lions. Riva envoie
successivement plusieurs bolides,
chaque fois à un rien à côté. Deux
autres essais bien placés sont blo-
qués avec brio par le gardien.
| Enfin , à la 30me minute, Kipp ter-
mine une opération de toute beauté
par un shot , imparable. Ci 2 -à 0
pour Berne. ' :

i Tandis que les locaux se ressen-
tant  de leur excessif déploiement de
forces, ralentissent l'allure , les Tes-
sinois dominent légèrement. Carmi-
nati tente un magnifique essai sous
la latte, mais Robert dans une dé-
tente superbe, parvient à* dévier _ la
balle en corner. La défense bernoise
met un frein à l'élan des visiteurs
qui s'épuisent en vains efforts et jus-
qu 'au repos le score demeure in-
changé.

Dès la reprise, les Tessinois ten-
tent l'impossible, mais n 'obtiennent
qu'un léger avantage territorial.
Après une dizaine de minutes, les
Bernois reprennent la direction des
opérations et tout de suite le danger
plane sur le camp tessinois. Schaerer
reçoit une balle sur la ligne des
buts, Spini est à terre; alors qu'il
n'a qu'à pousser le ballon dans le
but, Schaerer hésite une seconde et
permet ainsi à un arrière adverse de
sauver. Puis, à la 25me minute , Riva
reprend de volée un centre de Kipp
et marque en force ; Spini a touché
le ballon mais n'a pu le bloquer. Les
Bernois sont à bout cle souffle et fer-
ment le jeu petit à petit, tandis que
les demis tessinois poussent leurs
avants sans trêve. Mais la bonne vo-
lonté de ces derniers ne supplée
point à leur maladresse. D'autre part
la défense bernoise renforcée par
les demis ne leur donne guère le
temps d'ajuster leur tir. Enfin , à la
37me minute , Facchinetti commet un
hands dont la conséquence sera un
but de belle venue tiré par Pinter.
Les Tessinois obtiennent encor e qua-
tre corners i et c'est la fin.

Berne a largement mérit é ce suc-
cès, cependant , les Tessinois ont fait
montre de meilleures conditions phy-
siques, et il faut reconnaître <jue
s'ils eussent été servis par la chan-
ce, le résultat de la partie eût peut-
être tourné à leur profit. Les Ber-
nois ont brillé pendant 60 minutes,
alors que l'adversaire est capable de
tenir le coup pendant les 90 minu-
tes. Reconnaissons que l'esprit de
discipline qui semble régner depuis
un certain temps dans l'équipe ber-
noise lui permet d'aspirer encore à
d'autres lauriers. Tous les équipiers
ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Les plus faibles furent Schaerer et
Schwaar en avant. Haenni , tout en
étant excellent, le fut moins qu'à
l'ordinaire. La ligne des demis sur-
classa celle des Tessinois.

Ceux-ci qui n 'ont en rien démérité
par cette défaite, eurent leur point
faibl e dans l'absence de jeu d'équipe
méthodique. Pin ter et Carminati fu-
rent les meilleurs.

Fribourg bat Madretsch 3-2
La première rencontr e, dimanche

dernier à Fribourg, s'était terminée
par le score de 5 buts à 1 en faveur
de Fribourg. Il suffisait ainsi d'un
match nul pour que les Fribourgeois
puissent reprendre leur place en
première ligue. Cette partie s'est dis-
putée devant 1000 spectateurs.

Dès le début, Fribourg attaque et
déjà à la 2me minute, marque par
son ailier gauche. A la 12me minute,
les Biennois égalisent . Une minute
plus tard , l'inter-gauche fribourgeois
donne l'avantage à son équipe. A la
27me minute, Fribourg marque un
troisième but et le repos surviendra
sur le score de 3 à 1. Cette première
partie fut constamment à l'avantage
des Fribourgeois.

La seconde mi-temps voit les Bien-
nois se reprendre et faire de nom-
breuses attaques. A la 25me minute,
un arrière fribourgeois commet une
faute dans le carré de réparation .
Le penalty accordé est transformé.

Italie et Angleterre I a I
(mi-temps 1 à 1)

Ce match, attendu avec impatien-
ce par tous les amateurs de football
du continent , s'est joué samedi
après-midi sur le terrain du F. C.
Roma , à Rome, en présence de
plus de 50,000 spectateurs. M. Mus-
solini assista à la partie, ainsi que
la princesse Mafalda et l'ambassa-
deur d'Angleterre.

Le match fut très animé dès le dé-
but , et l'équipe anglaise, sélection-
née avec soin — c'était , parait-il , la
« toute grande » équipe —. fut  d'em-
blée très impressionnée par les at-
taques dangereuses de l'adversaire.
A la 16me minute déjà , les Italiens
s'assurent l'avantage par un but im-
peccablement marqué, de vingt mè-
tres, par Ferrari. Le gardien anglais
ayant glissé, la balle lui passe au-
dessus des mains. La ligne d'avants
anglaise, très rapide , donne du tra-
vail aux deux arrières italiens. On
assiste bientôt à un bombardement
ètf règle des buts italiens, et .; cinq
corners consécutifs Sont tirés contre
les « azzurri ». Le public s'énerve et
proteste contre l'arbitre, qui n'a pas
su voir un foui grossier dont pâtit
Meazza. On proteste également con-
tre l'Anglais Hunt , dont les charges
contre le gardien italien sont par-
ticulièrement dures.

A la 23me minute, l'ailier anglais
Bastin , sur passe de Richardson ,
marque le but égalisateur dans le
coin supérieur gauche des filets.
L'entrain paraît diminuer pour quel-
ques instants. Mais l'émotion renaît
au moment où un coup franc est ac-
cordé à l'Italie. Meazza le tire , le
gardien Hibbs retient , mais ne peut
bloquer. Schiavo, qui a bien suivi,
botte la balle en force... mais hélas,
il l'envoie par-dessus les filets. Dé-
çu , le public manifeste.

Schiavo se rachète en envoyant
coup sur coup, à bonne adresse,
deux terribles balles, que le brillant
keeper Hibbs retien t toutefois. A la
42me minute, une attaque anglaise
va aboutir , lorsque, « in extremis »,
Combi plonge et parvient à dégager
en corner.

Après le repos, les Italiens do-
minent pendant un quart d'heure.
Puis, les Britanniques reprennent un
instant la direction du jeu , se dé-
plaçant avec une déconcertante ra-
pidité , jouant surtout par les ailes
dont les centres précis sèment la pa-
nique dans les rangs des « azzurri »,
Mais la défense italienne est à la
hauteur des circonstances. On note
sept corners contre l'Italie et trois
contre l'Angleterre. Vers la fin , les
Italiens semblent supérieurs , mais
le résultat , malgré les efforts ac-
complis de part et d'autre , ne subit
plus aucun changement.

Dans l'équipe anglaise , on a re-
marqué surtout le jeu des arrières
Goodal et Hapgood , et celui de l'a-
vant Bastin. Dans l'équipe italienne ,
Bertolini et Ferrari se sont tout par-
ticulièrement distingués.

Championnat suisse série A,
deuxième finale : Olten - Stade Lau-
sanne 0-0.

A Baden. — Le tournoi qui devait
se disputer hier dans cette ville a.
été renyoyé pour cause de mauvais
temps. ; ¦ ¦', . '- .

A Amsterdam : Hollande et Aile-,
magne 4-4.

TyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyM

HOCKEY SUR TERRE

Le 38me derby de la route
Bordeaux-Paris

Organisée pour la première fois en
1891, la course Bordeaux-Paris (588
km.) par son importance kilométri-
que, par son ancienneté aussi, a
acquis une réputation considérable.

Alors que, au début , les hommes
étaient entraînés par des automobi-
les, on adopta , ensuite , les entraîne-
ments par tandems. Mais ce mode de
faire ne donna pas satisfaction vu
surtout les difficultés rencontrées
sur un tel parcours . En 1931, les or-
ganisateurs eurent l'idée de recourir
à un entraînement par petites îrjo-
tocyclettes. Prenant les concurrents
à Orléans (120 km. de Paris), les
motocyclettes les amenèrent au Parc
des Princes. L'essai fut concluant.
L'année dernière , les motos furent
concentrées à Tours (255 km.). Cette
année , l'entraînement avait lieu de-
puis Poitiers (355 km.) . C'est donc
plus de la moitié du parcours que
les concurrents devaient effectuer
derrière leurs entraîneurs.

Avant le départ de l'épreuve, la
pluie a commencé à tomber ; aussi
est-ce avec quelqu e retard que -le
starter donna le départ , samedi soir,
à 23 h. 15, au quatorze sélectionnés
suivants , qui foncèrent aussitôt dans
la nuit  sur la route de Libourne.

Romain Gijssels , François Bon-
duel , B. van Rysselberghe, Jean
Bidot , Sylvère Maes, Félicien Ver-
vaeke , Ernest Terreau , Léon Louyet,
Emile Joly, Albert Barthélémy, Fer-
nand Mithouard.  Herbert Sieronski,
Jules Merviel , Julien Moineau.

Le début de la course fut , comme
chaque année , très calme, et c'est en-
semble que les coureurs parviennent
à Libourne. A Angoulême (127 km.),
les quatorze coureurs passent ensem-
ble à 3 h. 30.

A Poitiers , une foule considérable
assiste à la reprise des entraîneurs
et la course entre dans une nouvelle
phase.

Merviel passe en tête et mène à
une allure très vive. Un accident
matériel le retarde et c'est Mithouard
qui prend le commandement , suivi
par Jean Bidot .

ChâteMerault (258 kilomètres),
voit passer en premier Mithouard
qui précède de trois minutes Bidot.

Le classement de l'épreuve est le
suivant à l'arrivée au Parc des Prin-
ces de Paris : 1. Mithouard (Fran-
çais), l(i h. 9 min. ; 2. Van Rvsselber-
ghe (BelgcL 16 h. 1.6 m.;  3. R. Glis-
se .s . If!  h. 17 m. ; 4 . Moineau. 5. Mer-
vivl  ; ii . Louvet.

Juventus - Black Stars 4 à 0 ;
Kreuzlingen bat Uster 8 à 2 ; Fri-
bourg bat Madretsch 3 à 2.

Matches d'appui de la
deuxième ligue

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Finale du championnat de France
professionnel. — Paris : Ol. Lille -
AS. Cannes 4-3 (2-1).

Match amical : Red-Stars Paris -
Wolverhampton 0-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — R C. Brugeois -

Standard 1-2. Beerschot - FC. Bru-
geois 5-1. Antwerp - Union Saint-
Gilloise 0-0. Racing Gan d -Berchem
Sports 3-4. Racing Bruxelles - Lyra
3-2. Liersche - R. C. Malines 5-2.
F. C. Malines - Daring 2-2.

EN ITALIE
Match international à Rome : Ita-

lie - Angleterre 1-1 (1-1).

Young Fellows bat Carouge
4 à 0

Comptes rendus des matches

Les Zuricois nous ont fait assis-
ter hier à une de leurs plus belles
parties de la saison et leur nette vic-
toire est bien méritée.

Ayant dominé toute la première
mi-temps, Young Fellows ne parvint
pas à s'assurer l'avantage grâce au
jeu superbe du gardien genevois
Grégori , qui fit de réelles prouesses.

Après la reprise, Huber vit enfin
les efforts de son équipe récompen-
sés ; puis Frigerio sur une attaque
personnelle, ajouta un second but ,
quoique Grégori ait réussi à parer
un premier shot de l'avant zuricois.

Carouge se relâche quelque peu,
ce qui permet à Young Fellows de
marquer deux nouveaux buts, tan-
dis que les visiteurs laissent échap-
per une dernière chance de sauver
l'honneur en tirant un penalty sur
le gardien.

Matches amicaux
Oerlikon bat Wcltheim 8 à 3.

Coupe tesslnoise
Lugano bat Bellinzone, 2 à 0.

m " 

Luxembourg-Bienne (renforcé)
1200 spectateurs environ assistent

à cette rencontre arbitrée par M. G.
Zehr , de la Chaux-de-Fonds.

Poids weiler : Ziegler, Bienne , et
Cottafari , Luxembourg, font  match
nul.

Poids weiler : Lienhardt (B.) bat
Krause (L.) aux points.

Poids lourd : Altvater (L.) bat
Riepe (B.) aux points.

Poids mouche : Klântschi (B.) bat
Ciatti , champion du Luxembourg,
aux points.

Poids plu me: Froidevaux (B.) bat
Zuccarolli (L.) aux points. Décision
mal accueillie par le public , car le
Luxembourgeois fut  supérieur.

Poids léger : Stâhli (B.) bat Gor-
ny (L.) aux points.

Bienne  b at Luxembourg ,  9 p. à 3.

BOXE

qui est connu comme l'un des pre-
miers aviateurs du monde, envisage
d'accomplir un vol qui le mènerait
d'Amérique jusqu 'en Perse. Il s'agit
pour lui de vaincre le record de vol

en ligne droite qui est détenu
jusqu 'ici par un Anglais.

Le général italien DE PINEDO

Servette II ayant déclaré forfait
vendredi soir, le comité de la Ligue
suisse de hockey sur terre a avi-
sé les dirigeants de Young Sprinters
que la première équipe avait match
gagné par 3 buts à 0. Cette dernière
victoire permet à Neuchâtel de
prendre la tête du classement de la
région . Bien que le championnat ne
soit pas encore terminé en Suisse
romande, Young Sprinters ne peut
plus être inquiété ; c'est lui qui dis-
putera les finales suisses, au début
de juin. Le classement des équipes
de série B en Suisse romande s'éta-
blit comme suit :

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. PtS

Young Spr. I . 10 8 2 0 26 3 18
Lausanne S. II 10 8 1 1 24 6 17
Servette II . .  9 2 3 4 13 14 7
Etoile Car. II . 10 3 0 7 10 22 6
Yverdon I . . .  10 2 1 7 11 27 5
Stade Laus. II 9 2 1 6 7 19 5

Le match amical qui devait se
jouer hier aux Charmettes, entre
Young Sprinters I et Berne I, a été
renvoyé.

HOCKEY SUR ROULETTES
A Zurich : Stuttgart bat Zurich

12 à 1.
CYCLISME

Oerlikon. — Les courses sur piste
qui devaient se disputer hier ont été

" renvoy ées. • . _, . ' ' , .,',''*" . .,' '

Le championnat de Zurich
Débutants (12't km.) : Langeneg-

ger, 4 h. 54".
Vétérans (12 . km.) : Schwegler,

4 h. 14' 20".
Jun iors (157 km.) : Trûssel, 5 h.

19' 36".
Amateurs (211 km.) : 1. P. Egli,

7 h. 14' 2" ; 2. Saladin , 7 h. 14' 50" ;
3. Siéger , 7 h. 18' 4".

Professionn els (211 km.) : 1.
Blattmann , 7 h. 26' 24" ; 2. Bula , 7,
h. 20' 45".

Young Sprinters I
champion romand série B

Peu de monde pour assister à ce
dernier match de championnat ar-
bité par M. Spengler. Grasshoppers
prend le commandement des opéra-
tions et nous fait assister à un jeu
superbe. Après quelques instants dé-
jà , l'arbitre annule un but marqué
sur coup franc par Hitrec ; la balle
est à peine remise en jeu , que sur
un shot du centre avant zuricois,
Grasshoppers mène par un à zéro.

Loin de se décourager, Jes Gene-
vois contre attaquent et peu à peu
remontent le terrain. Cependant , sur
une offensive de la gauche locale
qui , jusqu 'ici , s'était montrée quel-
que peu lente , Trello ajoute un se-
cond but.

L.& partie se déroule avec rapidi-
té; sur une attaque genevoise, Ross
II , sortant  victorieux d'un duel avec
la défense adverse , bat Blaser irré-
sistiblement. Encouragé , Urania re-
double d'efforts ; sur une faute de la
défense , Blaser sort de ses bois et
permet à Jaeggi d'égaliser. La se-
conde partie est à peine engagée que
Courtois s'échappe , laisse les défen-
seurs zuricois derrière lui et d'un
joli shot donne l'avantage à son
club ; peu après- sur une nouvelle
at taque des violets , Blaser doit s'a-
vouer vaincu une quatrième fois.

Ayant deux buts d'avance , les Ge-
nevois commettent alors l'erreur de
renforcer leur défense , où Denzlcr
réussit à parer tous les essais qui lui
sont destinés, jusqu'au moment où,
d'un violent shot sous la latte, Tres-
lo donnera de nouveau de l'espoir
aux supporters zuricois.

Le temps s'écoule et chacun voit
en Urania le vainqueur certain ,
lorsque , sur une charge irrégulière
à Abegglen II , l'arbitre sanctionne
cette faute par un penalty que Trel-
lo transforme , malgré les protesta-
tions de certains joueurs et du pu-
blic.

Grasshoppers et Urania 4 à 4

Lausanne gagne pour la
troisième fois le challenge

Christofle qu'il conserve
définitivement

Les Neuchâtelois avaient cette an-
née-ci le privilège de l'organisation
de cette joute qui eut lieu au stade
de Cantonal devant un assez nom-
breux public.

Cantonal bat Berne 3 à 2
Samedi après-midi, après une par-

tie bien partagée, Cantonal battit
Berne par 3 à 2.

Les Bernois marquèrent les pre-
miers et menaient au repos par 2 à
0. En seconde mi-temps, Cantonal
ouvre la marque par son inter gau-
che, qui transforme ensuite un pe-
nalty. Dès lors, la partie devient
quelque peu brusque et quelques
minutes avant la fin , le centre avant
neuchâtelois, sur échappée, marque
le but de la victoire.

Lausanne - Baie l a i
Comme le match précédent , celui-

ci fut assez partagé et lorsque l'ar-
bitre siffla le repos, aucune équipe
n'était parvenue à marquer.

En seconde mi-temps, après dix
minutes de jeu, sur un beau corner,
le centre avant bâlois bat le portier
lausannois d'un superbe coup de
tête, tandis que trois minutes avant
la fin , la balle rebondissant sur le
genou d'un avant vaudois, pénètre
dans les filets bâlois.

Les prolongations réglementaires
de deux fois dix minutes sont dis-
putées sans résultat. Se basant sur
le règlement, Bâle demande le tirage
au sort , qui lui est défavorable.

Berne bat Bâle 3 à 0
Les deux équipes se ressentent

passablement des fatigues de la veille
et jouent plutôt au ralenti.

Les Bernois, plus scientifiques , do-
minent assez nettement et grâce à la
complicité du gardien bâlois, mar-
quent par trois fois.

Lausanne bat Cantonal 3 à 2
Les Lausannois, dont les forwards

sont magistralement emmenés par
Pasche dominent d'une façon assez
nette. Peu à peu les Neuchâtelois se
ressaisissent et dix minutes avant la
fin , alors que deux buts avaient été
réussis de part et d'autre, Pasche
donne la victoire à son club.

Par cette victoire , les vétérans lau-
sannois conservent définitivement le
challenge Christofle.

Supériorité manifeste des Chaux-
de-Fonniers qui écrasent ¦ littérale-
ment la Sélection neuchâteloise. Les
buts ont été marqués par Haefly,
Kern et Ducommun. Match sans his-
toire vu la trop grande différence
de classe des deux équipes en pré-
sence.

Chaux-de-Fonds bat
sélection neuchâteloise, 11-2



Réuni à Auvernier, sous la prési-
dence de M. Henri Berthoud, con-
seiller national , le comité central de
l'Association patriotique radicale
neuchâteloise s'est prononcé, par 33
oui contre 2 non , en faveur de la loi
fédérale du 15 décembre 1932, ré-
duisant les traitements et salaires
des personnes au service de la Con-
fédération. Il a décidé de convoquer
l'assemblée des délégués des sections
pour le 21 mai , et a chargé M. Er-
nest Béguin , député au Conseil des
Etats, de présenter à cette assemblée
un rapport concluant à l'acceptation
de la loi par les radicaux neuchâte-
lois.
Le P. F. f i .  recommande aussi

d'accepter la loi
Réuni samedi au Locle, le comité

cantonal du parti progressiste natio-
nal a décidé de recommander aux
électeurs l'acceptation de la loi sur
la réduction des salaires du person-
nel fédéral.

Le comité central
du parti radical recommande

l'acceptation de la loi
sur la réduction des salaires

LA VILLE
Les musicologues suisses

chez nous
Ainsi que nous l'avons annoncé ,

la « Société suisse de musicologie »
a tenu , samedi, dans notre ville, son
assemblée générale annuelle.

Sous la présidence de M. Charles
Nef , professeur d'histoire de la mu-
sique à l'université de Bâle, quel-
ques-uns des représentants les plus
autorisés de cette science se réuni-
rent tout d'abord au Conservatoire,
pour une séance en majeure partie
administrative. Les sections de Ge-
nève , Berne , Fribourg, Soleure, Bâle
et Zurich y avaient envoyé leurs dé-
légués qui , sur la proposition de M.
Willi Schuh (Zurich), décidèrent à
l'unanimité la création d'un « Bul-
letin trimestriel de la Société suisse
de musicologie ».

Le déjeuner , à Beau-Rivage , fut
suivi de la lecture , écoutée avec
beaucoup d'intérêt, d'un chapitre
d'histoire de la musique à Neuchâ-
tel avant la Réforme , dont l'auteur ,
M. Ed.-M. Fallet , était malheureuse-
ment absent. Puis on s'en fut à Va-
langin et la visite du château ache-
va la journée dont chacun garde le
meilleur souvenir.

Une section neuchâteloise , due à
l'initiative de MM. G. Humbert et L.
Kelterborn , se constituera sous peu.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Après les élections

(Corr.) Les élections se sont pas-
sées très correctement chez nous et
jamais, avouons-le, les quatre partis
qui se partagent nos électeurs ne
nous ont gratifiés d'aussi aimables
« manifestes ». Chacun est resté dans
la bonne note.

Les résultats, à la vérité, n'ont pas
surpris ceux qui sont quelque peu au
courant de ce qui se passe dans nos
villages. Par gain de paix, les socia-
listes , lors des élections tacites de
1930, étaient restés presque sur leurs
positions , alors qu'on les savait de-
venus assez forts à la Côte. Aujour-
d'hui , ils ont ce qui leur est dû par
la proportionnelle et rien de plus.

Il devient toujour s plus difficile
de recruter des « tambours », alors
que ces manieurs de baguettes
étaient légion chez nous il n'y a pas
longtemps. C'est pourquoi une bat-
terie de deux bons tambours de Cor-
celles a dû se dépenser sans comp-
ter pour les radicaux et les libéraux.
Pour donner satisfaction aux uns et
aux autres, ils ont tout simplement
partagé les heures. U n'y eut que le
porteur d'écriteau qui vit une dif-
férence , le placard des radicaux
étant le plus lourd , paraît-il !

I>e vinet mètres de haut...
(Corr.) Nos pompiers pourront dé-

sormais contempler les toits de nos
bodrgs, car il est arrivé samedi , en
gare de Corcelles, une splendide
échelle à multiples rallonges , qu 'un
camion amena au village et dont une
section fit ipso-facto la démonstra-
tion. Ce fut le commandant du ba-
taillon qui eut l'honneur d'escalader
le premier le nouvel engin , dont peu-
vent s'enorgueillir nos combattants
du feu.

Une petite surprise attendait tous
ceux qui assistaient les mains dans
les poches à la « rentrée du maté-
riel ». Notre hon vieux hangar des
pompes cle Corcelles se trouva de
longueur insuffisante pour abriter la
nouvelle échelle, qu'il fallut aban-
donner , sous une bâche, clans la cour
d'un architecte complaisant.

Une seule ombre : il est, paraît-il,
impossible de se procurer de tels
engins dans le pays. La nouvelle
venue arrivait directement de Carls-
rnhe.

-lue baignoire sur la jambe
(Corr.) Un camionneur de Corcelles

déchargeait samedi après-midi une
baignoire devant une clinique de
Corcelles, lorsque le colis , qui pe-
sait quelque 170 kg., bascula et tom-
ba sur un apprenti appareilleur qui
aidait au déchargement. On releva le
jeune homme, qu 'on transporta chez
le médecin. Celui-ci ayant constaté
une fracture de la j ambe droite , on
conduisit le jeune blessé à l'hôpital
Pourtalès où l'on put aussitôt s'oc-
cuper de réduire la fracture.

MARIN
En attendant les carabiniers

(Corr.) Pendant la semaine qui
précédera les manœuvres de la 2me
division , soit du 28 août au 3 sep-
tembre, le régiment de carabiniers
12. comprenant les bataillons de ca-
rabiniers 3, 4 et 5, sera stationné
dans notre région.

Les manœuvres se dérouleront sur
îa Thielle et dans le Seeland.

SAINT . BLAISE
Inspection

des sapeurs-pompiers
(Corr.) La compagnie des sapeurs-

pompiers sous les ordres du capitai-
ne Marcel Vautravers fut mobilisée
pour son inspection annuelle samedi
après midi.

A cette occasion on distribua des
chevrons à une quinzaine d'hommes
pour au moins 10 ans de service.
Trois sapeurs atteints par la limite
d'âge reçurent un souvenir spécial.

L'exercice qui réussit à la perfec-
tion , se termina par un défilé devant
le Conseil communal et la commis-
sion du feu.

Chez les samaritains
(Corr.) La pluvieuse jou rnée de

dimanche fut marquée par la réunion
des moniteurs de l'association canto-
nale des samaritains. L'après-midi,
un exercice en plein air eut lieu dans
une carrière au-dessus du village.
Mais comme catastrophe, il ne reste
qu'à signaler celle du temps... heu-
reusement !

FLEURIER
Un cheval se jette

dans des fils barbelés
(Corr.) Vendredi , vers midi , le

jeune Berthoud , fils de M. G. Ber-
thoud , agriculteur, après avoir ef-
fectué des travaux agricoles à la Cô-
te-de-Sassel, s'apprêtait à reprendre
son cheval afin de redescendre au
village.

Est-ce frayeur on caprice, toujours
est-il que le cheval , épouvanté , vint
donner du poitrail contre un fil de
fer barbelé, se saignant sur place.
Comme il s'agissait d'un superbe
cheval de cavalerie, le vétérinaire,
mandé immédiatement , arriva juste
pour abattre la pauvre bête.

1 VAL- DE-TRAVERS

BIENNE
Dangereuse position

d'un camiou
Une canj ionnette de primeurs a

dérapé, au moment où son conduc-
teur prenait le tournant du passage
sur voie de Rondchâtel. La machine,
après avoir fait, un brusque écart,
monta sur le talus de la voie ferrée.
Les deux roues avant de la machi-
ne se trouvèrent ainsi dans le vi-
de, surplombant la ligne de chemin
de fer. Par miracle, la camionnette
n'a pas été précipitée sur la voie.
Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

HAUT-VULLY
Xos finances en 1033

Budget des écoles
(Corr.) Les recettes courantes

sont devisées à 2410 fr., et les re-
cettes extraordinaires à 11,040 fr.
Dans ce dernier nombre figure le
subside de l'Etat de 1500 fr. et le
subside de la caisse communale de
8360 fr. qui servira à couvrir le dé-
ficit d'exercice.

Aux 11,750 fr. de dépenses ordi-
naires viennent s'ajouter 1700 fr. de
dépenses extraordinaires. Les deux
chapitres réunis donnent ainsi un
montant total de 14,450 fr., somme
égale au total des recettes prévues.
La plus grosse dépense est celle oc-
casionnée par le traitement du per-
sonnel enseignant , pour lequel il
est prévu un montant de 9000 fr.

Budget de la caisse des pauvres
Le total des dépenses et des se-

cours prévus pour venir en aide
aux ressortissants de la commune
s'élève à 9288 fr. La caisse ne dis-
posant , pour faire face à ces dépen-
ses, que de revenus modestes, 2063
francs de recettes courantes et ex-,
traordinaires , devra faire appel à la
caisse communale pour qu'elle veuil;
le bien lui verser le montant d«j
7225 fr. nécessaires pour boucler le
compte sans déficit.

Budget de la commune
Aux recettes figurent 17,450 fr.

dans le chap itre des recettes cou-
rantes (revenu des immeubles , des
cap itaux et divers, 6000 fr. prove-
nant  du service des eaux) et 35,091
francs de recettes extraordinaires.
Le solde de 1932, porté en compte ,
se monte à 3837 fr. Le produit de
l'imposition communale se chiff re
par 23,000 fr. Le total des deux cha-
pitres se monte à 56,378 fr.

Les dépenses ordinaires prévues
à 26 ,800 fr. et extraordinaires à
29 ,206 fr. donnent  un total de dé-
penses cle 56,006 fr. Les deux ver-
sements de la caisse communale aux
fonds des écoles et des pauvres ab-
sorbent 15,585 fr. On espère clôtu-
rer l'exercice par un boni de 372 fr.

Ce projet , établi par le Conseil
communal , a été soumis aux ci-
toyens réunis en petite landsgemein-
de et a été approuvé dans son en-
semble sans grande discussion et à
l'unanimité.
s_>_ >_^_^_«_^_^_^_ i_^_^_^_ >_^_^_^_i

GRANDSON
Les comptes communaux
(Corr.) Dans sa dernière séance,

le conseil de notre ville , après avoir
procédé à Passermentation d'un nou-
veau membre, a pris connaissance
des comptes de l'année dernière. Ils
bouclent par un déficit de 6315 fr. 15
sur un total de dépenses de 195,058
fr. 85. Il y a aussi un déficit à la
bourse des pauvres de 1760 fr. sur
un total de 4425 fr. 75.

L'exercice 1932 a été meilleur, et
de beaucoup, que le budget ne le fai-
sait prévoir, cela malgré les circons-
tances pénibles que nous traversons.

Ces comptes, ainsi que la question
de la municipalité, seront examinés
par une commission , composée de
MM. Gonin Charles , Bloch Jules,
Francfort Louis, Guyaz Arthur , Moh-
ler Adolphe, Riesenmey Fritz et Ma-
gnin Fritz.

RÉGION DES LACS |

LES MÈRES
A l'occasion de la fê te  des mères

que nous ramène chaque année le
second dimanche de mai, nous p en-
sons f aire p laisir aux lecteurs de la
«.Feuille d'avis de Neuchâ tel » en
leur o f f ran t  cette touchante lettre
d' une vieille maman adressée à son
fi l s .

La lettre est extraite du beau livre
de Philippe Monnier intitulé «Vieil-
les Femmes ».

A Monsieur Simon Mayrouët ,
homme de lettres à Paris ,
ce vendredi, soir de Noël.

Mon cher enfant ,
La présente est pour répondre à

ta dernière que nous avons bien re-
çue, et si je n'y ai répondu plus
vite c'est que je suis peu brave aux
écritures à cause de mes yeux qui
sont usés et de mon âge qui est
grand, non que je n'aie pensé sou-
vent à mon enfant  qui est à l'étran-
ger par les villes, que ça me donne
un aros souci.

Mon cher enfant , je te dirai qu 'à
la maison nous allons bien présen-
tement. Le vin n'a pas beaucoup
donné, mais il est bon , surtout le
blanc qui s'est vendu sous le pres-
soir 60, ce qui est assez. Et il y a eu
des noix. La vache a vêlé et fait une
jolie génisse qu'on élèvera parce
qu'elle sera bonne laitière. Le père
va bien , sauf ses rhumatismes qui le
tourmentent passablement.

Il est tombé tellement de neige
qu 'il y ,en a deux pieds, aussi, cha-
cun" " est,- réduit chez soi, . et depuis
que je me connais je n'ai senti un
froid si tel. Nous sommes à la cui-
sine avec Josette , on n'entend point
de bruit à cause de la neige; et nous
avons allumé un clair feu de sou-
ches, que le père a arrachées l'au-
tre hiver , et elles flambent bien.
Plus tard, nous ferons des bricelets
et nous boirons du 70 et si mon fils
était avec moi , je serais une mère
pleine de félicité.

Mon cher en fan t , pour ce qui est
de la pièce cle poésies, je te dirai
que nous l'avons bien reçue et lue
un soir et si je n 'y ai beaucoup com-
pris, c'est à cause de mon entende-
ment qui est court et du peu d'ins-
truction qu'on donnait aux filles de
mon temps. Mais je l'ai montrée à
notre jeune régent qui l'a trouvée
très bien faite et je l'ai mise dans
le tiroir du secrétaire à côté de ton
certificat de première communion,
et ça m'a fait quand même plaisir
de te voir signé et imprimé.

Mon cher enfant , pour ce que tu
me dis de ton travail que tu l'ac-
complis sans joie et contentement ,
je te dirai que ça me fait chagrin
Î>lus que tu ne t'imagines, parce que
'homme qui ne travaille pas avec

plaisir, c'est signe qu'il est mauvais
ouvrier ou qu il se trompe dans son
état et c'est un avertissement que
Dieu lui envoie.

Mais tu sais qu'étant lassé de la
vie d'écrivain , tu peux revenir à la
campagne, où grâce à Dieu il y a
assez de pain pour toi et aussi assez
d'ouvrage, quoi que tu sois moindre

de santé , mon enfant , et tu pourrais
quand même t'y rendre utile, rap-
port au père qui se courbe et à moi
qui ne fais plus guère et qui m'en
vais un peu chaque jour dans mon
repos. Mais c'est peut-être une mau-
vaise passe que tu traverses, auquel
cas il faut  prendre courage, les
jours étant les uns bons et les au-
tres moins bons , et le cœur de
l'homme n 'étant pas touj ours pareil
à l'ouvrage. Cependant , je tiens que
tu penses trop à la gloire selon les
hommes qui n 'est que rongement
d'esprit , et non à la vraie gloire qui
est d'être honnête , juste , utile et de
faire le peu de bien qu 'on peut
faire.

Mon cher enfant , pour ce qui est
de ce volume de poésies que tu vou-
drais faire imprimer et qui coûte-
rait cent écus , je te dirai que c'est
une somme de sorte , et qu'il faut
longtemps suer et fatiguer a la terre
pour en ramasser une pareille. Mais
comme tu dis que ce livre ferait
avancer ton chemin et que ton ave-
nir en serait éclairci , j 'ai réfléchi
que nous pourrions peut-être nous
défaire de ce bout de champ que
nous avons au Breux qui serait jus-
tement dans ces prix. Mais cela fe-
rait deuil à ton père, rapport à ce
qu 'il est de terre si bonne et gras-
se qu'on n'en trouve point dans la
commune de semblable, et cette an-
née qui a souffert de grande séche-
resse, il donna du beau regain alors
qu'il n'était ailleurs que sauterelles
et chiendent. Et ça me ferait deuil
aussi à cause du poirier... car c'est
sous . ee poirier que le père m'a 'fi.a .;
cée un matin d'avril , et alors il était
tout fleuri de fleurs blanches. E.t
depuis lors, je suis souvent retour-
née à ce poirier avec vous, mes en-
fants , quand vous étiez petits , et
que vous gaminiez ou dormiez con-
tre la haie , et moi, jeune femme, je
vous gardais à tricoter et à coudre.
Et ça me ferait deuil que ce champ
devint à un autre , comme si quel-
que chose de nous s'en allait , mais
si tu l'estimes nécessaire et si c'est
pour ton bien , nous le vendrons fa-
cilement.

Mon cher enfant , je pense que
loin et seul comme tu es tu ne pas-
seras point de joyeuses fêtes, et pour
que tu sois moins triste et désolé,
nous avons pensé de l'envoyer une
caisse de choses de chez nous, qui
ne sont point très belles, mais te
sauront dire notre affection , et je
veux t'en faire le détail :

Douze mètres de toile de la plus
blanche et de la plus fine , dont le
lin fut recueilli chez nous, et qui
fut tissé spécialement à ' ton inten-
tion par Burlat. Si tu t'adresses à
un habile homme, il pourra t'y tail-
ler cinq chemises pour le dimanche
et quand tu t'habilles, je te promets
qu'il est peu de messieurs de Paris
qui portent d'aussi belle toile.

Plus un brousse-tout tricoté de ma
main , avec cle notre laine pour que
tu le mettes sous ton pardessus
quand tu sors et qu 'il gèle, car çà
ne se voit pas , et tu seras bien aise
d'être chaudement  vêtu par cet hi-
ver qui est ri gr>m -pux .

; Plus six paires de bas de re-
change.
... Plus un livre dont nous avons con-
sulté le jeune régent qui connaît tes
idées et il nous a dit que ce livre
était très intéressant et bien fait. Tu
garderas ce livre en souvenir de
nous et aussi du frère que tu per-
dis et qui s'appelait justement Adol-
phe comme ce livre dont c'est le
titre.

Plus trois bouteilles de septante
qui est du bon. C'est une idée de
Samuel qui a dit qu 'il ne serait
point juste que, quand nous buvions
tu ne busses aussi. Alors , le père a
été chercher ces trois bouteilles et
il me les a données pour les mettre
dans la caisse. Si tu veux , tu les
boiras au nouvel-a n ou aux Rois et
tu peux prier tes amis, qui sûre-
ment n'en boivent de pareil , et trin-
quer à la patrie et aux souvenirs ,' et
vous égayer. Dis-leur qu 'il n 'en res-
te que peu que nous gardons pour
vos -noces. Dieu me prête vie jus-
que-là !

Plus une boîte de bricelets pour
manger avec.

Et c'est tout.
J'aurais voulu aussi l'envoyer une

paire de sabots , parce que les rues
doivent être mauvaises par la neige
qu 'il fait , et avec des sabots pareils
on ne craint rien. Mais les person-
nes m'ont moquée , disant que tu
étais maintenant un monsieur et
qu 'on ne va plus en sabots. Je les
ai achetés tout de même et je les ai.
S'ils te faisaient ut i l i té  ou seulement
envie , tu n 'aurais qu 'à me le dire ,
et je te les enverrais par Martin qui
doit' " aller bientôt à Paris voir sa
belle-sœur et ça ne coûterait rien.

Mon cher enfant , je te prie de
prendre garde à ta santé qui est
délicate et débile et d'enlever tes
bas et tes souliers quand ils sont
mouillés, et aussi ta veste , et de ne
point sortir par les gros temps, et
de prendre l'air , et quand revien-
dront les beaux jours de te purger
un peu.

Je sais que tu es érudit et capable
et que tu lis des livres que je n'en-
tends point , mais je te prie de m'é-
couter quand même, parce qu 'il est
des choses que les plus savants ne
savent point , et rien ne vaut l'idée
d'une mère sur son enfant.  Qu 'est-ce
que je deviendrais si tu allais ra-
masser du mal à Paris, pauvre fem-
me que je suis ? Et je t'ai veillé du-
rant soixante nuits , et si je te le rap-
pelle, c'est pour que tu te souvien-
nes de mon amour, et qu'en souve-
nir de mon amour, tu prennes gar-
de et tu m'écoutes quand je te prie
sur ta santé.

Mon cher enfant , que Dieu te gar-
des dans la droiture et la santé.
Amen. C'est ainsi que je prie Dieu
pour toi, mon cher enfant , en ce
jour où il nous donna son Fils, et
si tu t'aides, il t'aidera; et je veux
que tu te gardes un brave garçon ,
et que tu évites les mauvaises fem-
mes qui sont assez nombreuses dans
cette ville, à ce qu'on dit , et qui
prennent les hommes avec leurs sin-
geries. Rappelle-toi qu 'après Dieu,
il n'est personne au monde qui t'ai-
me autant que ta famil le  et ta mère
affect ionnée qui se signe

Loïse-Catherine Neydens, femme
Mayrouët.

LA CHAUX-DE-FONDS
. . . , . - Un attelage renverse
l ¦_ une passante

Samedi matin , une dame atteinte
de ; surdité a été renversée par l'at-
telage d'un laitier au moment où elle
traversait la chaussée, au croise-
ment de la rue du March é et des
Endroits. Elle fut  transportée à la
droguerie. Le médecin ne constata
aucune' blessure apparente, mais la
victime a subi une forte commotion
cérébrale.

Renversée par un cycliste
(Corr.) Samedi , à 17 h. 45, la pe-

tite Marie-Louise Duplain , 3 ans , ha-
bitant  20, rue de l'Aurore, a été ren-
versée par un garçon-boucher , allant
à bicyclette , à la rue des Armes-
Réunies , près du temple de l'Abeille.

La malheureuse enfant porte de
nombreuses blessures au visage et
au bras gauche.
<__ * _ »_ (_%_<_ _̂<_*$_>_w_<_s _^^

AUX MONTAGNES

(Ls contenu de eette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Fermeture des magasins
Neuch&tel , 12 mal 1933.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec êtonnement que Je Ils dans

la « Feuille d'avis de Neuch&tel » du 11
courant qu'à la suite d'une laborieuse
assemblée, l'Association du commerce de
détail de la ville a décidé la fermeture
des magasins à 18 heures le samedi pen-
dant toute l'année, sauf décembre.

Une heure par semaine, ce n'est guè-
re ! Cela fera la semaine de 56 heures au
lieu de celle de 57 heures pratiquée jus-
qu'ici.

Vis-à-vis des autres catégories d'em-
ployés qui ont la semaine de 48 heures,
les employés de magasin ne sont pas
avantagés !

Toutes les administrations communa-
les, cantonales, privées, toutes les fabri-
ques, pour ne citer que ces exemples,
sont fermées chaque Jour à 6 heures et
le samedi k 12 heures ou 12 h. 30, et
le public qui s'accommode très bien de
cela ne pourralt-11 pas aussi s'arranger
à faire ses emplettes le samedi après-
midi avant 17 heures ?

Est-ce trop demander ? Je ne le crois
pas.

Voyons, MM. les négociants, un bon
mouvement malgré la crise, fermez vos
magasins à 17 heures le samedi ; vos
employés vous en seront Infiniment re-
connaissants, et vous aurez la satisfac-
tion d'avoir contribué à diminuer un
tant soit peu leur longue semaine de tra-
vail.

En vous remerciant de votre obligean-
ce, veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée. Un employé.
vyyyyysyysyyyyyysssssssssssss y-ssssssssss/s/ssssssj.

CORRESPONDANCES

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 mal
Température : Moyenne 10.4 ; min. 4.5 ;

ma x, 13.7.
Barom, moy. : 719.5. Eau tombée: 0 mm.

force , faible.
Etat du ciel : nuageux. — Plule fine k
partir de 21 heures.

14 mai
Température : Moyenne 10.6 ; min. 8.0 ;

max. 12.5.
Barom. moy.: 717.8. Eau tombée: 10,4 mm.Vent dominant : direction, ouest ; force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert. Plule intermitten-

te pendant la nuit et tout le Jour.
15 mal, à 7 h. 30

Température : 8.4. Vent : N, Ciel : clair.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

DBF- Toute personne qut remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admt*
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée â quiconque utilise nos ser:
vices.

Société de banque suisse
Tfiï .-PHONE 5.05

Cours des Changes : 15 mal, à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.40 17.55
New-York 4.35 4.45
Bruxelles 71.95 72.25
Milan 26.80 27.10
Berlin 121.— 121.50
Madrid 44.10 44.50
Amsterdam .... 207.95 208.35
Stockholm 88.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.80 3.95
Buenos-Ayres . 85.— 105.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

Eté 1933

Le « Zénith»
est paru

Seul horaire répertoire
permettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
En vente dans tons les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c.

CHAPEAUX nnillROBES 0F!I IMANTEAUX ULUBL I
Aux ARMOURINS

Neuchâtel ¦ j

Madame et Monsieur Truter et
leurs enfants, à Capetown (Afrique
du sud) ;

Monsieur et Madame Christian
Kasteler et leurs enfants , à Gunten ;

Madame veuve Rose Descombes-
Ducommun , à Chézard , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Charles Descombes, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Henri Des-
combes, à Ligniéres , leurs enfants  et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de
' Madame

Marianna DESCOMBES
née KASTELER

leur très chère mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur
affection , aujourd'hui , samedi , dans
sa' 70me année , à l'Hospice de Fer-
reux.

Ligniéres, le 13 mai 1933.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu à Neuchâtel , le lundi 15 mai
1933, à 15 heures.

Culte au cimetière dc Beauregard.
(!et avis t ient  lieu (le let t re  de mire part
_______________-__-___-M____-_ji-_-_j. -r_.___ _ _i_ï _

Monsieur et Madame Jean Chési
et leur fille Odette ;

Monsieur Paul Mayenberger et son
fils Rolf ; la famille Huber-Christen ,
en Amérique,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher père, beau-père , grand-pè-
re et oncle,

Monsieur Jakob CHRISTEN
survenu subitement , à l'âge de 79
ans.

Neuchâtel , le 13 mai 1933.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Place du

Marché 11._________¦___
________________¦___________¦____________¦

Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur collègue,

Monsieur Auguste VIOGET
membre actif.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
L'enterrement a eu lieu dimanche

14 mai.
:j  

En cas de décès f
il suffit de téléphoner au m
No 108, JOUR ET NUIT i 'i

L WASSERFALLEN 3
Pompes funèbres générales S. A. f f l

| @pB§*tfp  ̂ Incinération [j
SEYON 19 Transports Z

Concessionnaire de la ville pour ]
i} les enterrements par corbillard j j'£ automobile. Concessionnaire de la ;
£ Société de crémation . j
¦a———______e_aa_n ii'n i ' _>. T . Mri _ ii i_ _ i'
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TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Mal 10 11 I 12 13 14 15
mrr ' —— — ———
735 sr
730 g-

725 5~

720 S-

715 |-

710 ~*¦M

705 _\-

/-li —- ¦

Niveau du lac : 13 mal , 429 50

Société de Crêraiatson
Nenchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthéti que et d'économie pu-
blique .  Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la d i f fus ion et
an progrès de la crémation.

Demandez bulletins l'adhésion et ren-
seignements au secrétariat , Robert Seinet ,
Epancheurs 6. Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 mal , à G h. 40

S B O-scrvnilons - _  _ .
f i  laites aux gares *£ TEMPS ET VENT_ B C. F, F, '™™

280 Bftle -f 7 Nuageux Calma
643 Berne .... + 7 . »
537 Cotte + 5 Pluie »

1543 Davos .... 0 Neige Bise
632 Fribourg . + 9 Qq. nuag. Calme
894 Genève ... +12 Nuageux »
475 Glaris + 6 Plule prb . »

1109 Goschenen + 2 Neige »
566 Interlaken -- 9 Nuageux »
995 Ch -de-Fds -- 4 Couvert »
450 Lausanne . -- 10 Nuageux »
208 Locarno .. -- 17 Qq. nuag. »
276 Lugano ... +13 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. + 8 Plule prb. Vt d'O.
398 Montreux . +11 Couvert Calme
462 Neuchâtel + 8 Qq nuag. »
505 Ragaz .... + 6 Plule ^672 St-Gall ... + 6 Nuageux »

1847 St-Moritz + 2 Neige »
407 Schaffb" + 7  Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. + 4 Pluie »
637 Sierre +10 x. »
662 Thoune ... + 9 Nuageux »
880 Vevey .... -- 11 » »
609 Zermatt .. + 3 Pluie »
410 Zurich ... + 8 Qq. nuag. »

On cherche, pour tout de -suite, une
très bonne

cuisinière
pour un remplacement. Adresser offres
écrites à C. L. 36, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Aujourd'hui, à 17 et à 20 h. 15
Grandet conférences

PUBLIQUES EX GRATUITES
au Cinéma du Théâtre

avec film sonore

Au service de la Confédération
Orateurs : Pierre REYMOND, président

de l'Union syndicale ; Albert REDARP,
secrétaire des P. T. T., Berne.

Afin de permettre à chacun de profiter
du FILM, nous recommandons vivement
aux personnes qui le peuvent, et aux
dames, de participer à la séance de 17
heures. Comité d'action

contre la baisse des salaires.

Aula de l'Université f20sohffi3_
M. KIPFER

ingénieur , assistant du professeur Piccard
donnera une Conférence sur

LE RAYONNEMENT COSMI QUE
DANS LA STRATOSPHÈRE
sous les auspices du Lyceum Club
et de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles Entrée : 1 fr. 65.

La Société de navigation à vapeur
avise le public que

le service entre Neuchâtel et
Morat sera repris dès

aujourd'hui
Neuchâtel , le 15 mai 1933.


